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Andrê-Mutlen L., élu de
Dieu et Docteur de la
Vérité
André Léonard naquit à Jambes en
met 1940. Il est le dem!èl•rié d'une fa
mille de quatre enfants. qui devinrent
tous prêtres. n perdit son père très peu
de temps après se naissance. Ses hu
manités termtn6o.s. Il mena fi bien
une llcenoe en philosophie thomiste, au
Séminaire Léon XIII à Louvain. puis
poursuivit ses études è l'Unlverslté
grégoriennede Rome. où ll décrocha une
llœnc:e en~. Il M ordoMé !)(être
en 1964 à Namur. Par 10 sulto, Il dl..
fendit une thèse en Phliosoph1e sur "La
toi chez Hegel" et devint professeur à
parti, de 1976 à l'Université de Louvain
ta-Neuve. On le nomma également
pré.sldent du Séminaire Salnt•Paul de
cette même vtlle, en 1978, lnstlwt
oO il reçut de nombreux séminaristes
envoyés par Mgr Lustiger. S'étant
distingué par ses écrits (2) dans la droi
te ligne du courant impulsé par Rome
et exprimant une vision de l'Eglise
très hiérarchique, cléricale et doctrinale,
111\Jt nommé membre de la C.ommfsslon
théologique lnteroatlona1e. organe
consultatlf de le CongrégtitJon romaine
pour la Doott1 ne Cie le Fol (3), en 1987.
Déjà pressenti pour prendre en charge
le diocèse de Uêge en 1985 et dêbout.é
cle ses prétentions au poste de recteur
de l'Unlversltê calhollque de LouvaTn
l&Ne\Jlle en 1986, ses ambitions turent
enfin satisfaites et a fidélité à Rome
récompense, en 1991, lorsqu'il fut choi
sl, pour succéder à la tête de I 'é.vEché
de Namur, à Mgr Mathen. II fut sans
doute plus aisé de l'Imposer à Namur.
diocèse rural, réputé plus facile, qu'è
Liège où les problèmes d'exclusion
sociale sont plus prégnants.
PourbJen comprendre le coup Cie ton
nerre que cette nomination roprésen
talt dans le c:lel namll(Cls, Il tout se rap
peler les traits dominants de l'épiscopat
de Mgr Mathen. Evéque concilialre, ce
luici avait en effet choisi de ,maquer son
épiscopat du sceau de l'Assemblée
diocésaine de Nassogne, à laquelle as
sistèrent, en 1985, 300 laics et prêtres,
et dont les conclusions engageaient ré
soltment l'Egllsa de Namur dans la YOi8
de la responsabilité commune des
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"L olssez-rnol lo temps do de
venir votro 6vôquo, appre
nons à nous connaitro. Est

co quo votre 6vêque a peur de vous?
Eh ben, n'ayez pas peur do luit Nous
sommes falts pour noua entendra''.
C'est sur cos mots, rassuronta en
aw;m,noo ot qui firent 6coo à c«DC de
Jean-Paul Il lors do son élection, quo,
on avril 1991, par uno bello Jour6e de
printemps, Andr6-Mutlon L devint lo
nouvelvbèque du diocèse do Namur ot
de Luxemboung, 290mo du nom. Dès
l'annonce do son ordination, lo contro
vorso surgit à son propos: conter
nations, surprises, craintes, réserves
... so flront jour et se manlfatànlnt do
toutes parts, à l'intérieur du diocèse
mals également au dohons. Colles-cl,
loin de se b.,sersurdos nmeurs ou des
a priort, comme on s'est parfols plu à
le cire et à l'écrire, se fondront sur le
passé du porsonnago, sur ses décla
rntloM, aur 1os prtaos do position.
André-Mutlen L. avalt en effet clalre
mont toit le choix d'une Eglise fort.o,
hl6rarc:Hs6e et doc:trlnale, pourvoyomo
do certitudes pour dos fld6Ies on
prole aux doutes dans un mondo sons
rop6ro. Ses d4trncteurs, quant à
eux, lrV8lent opté tout aussi c:lalrement
pour une EgJlse tolérante, ouverte au
dialogua ot à la manlfosttlon de dl
vorsos oxprosslons th6ologJques.
Le bras de for antre cos deux vlslons
ocol61lologlques et th6ologlques,
entre Andr6-Mutien L et los llc!Mes clu
conclle Vatican Il (1962·1965) avatt
commenc6. Il so poursult encore au
Jourd'hul, r6v61ant doa enJeux pour
la socl6t6 toute entière, auxquels Il
convient quo chacun soit attentif,
enjeux rolll1Ifs à la modemlt6 dont
"e tratt essentiel réslde dans la trans
fonnatlon dee Dons entre los lndMcbl:
c'est-àdire le passages d'une société
hi6.adllqu0 à une soc.étéde coubar·
(1), lqOIIX clu d1ob, .... 1 .od6i6 do la (16.
mocratlo oontle les lritllg,1Jimos ot
les fondamentalismes, en]eux de !'at
tention awt pononnes, li leurs ques
Uomemonb et à leurs doutes contre
uno splrttuotté hors ml mande et de ses
souffrances._Tentons de mettre en
lumière plus précisément ces dvers en
jeux en reprenarit l'hlstm1quft do la no,
mh1Uondo l'obb6 L6onard à La tète do
l'évêché de Namur, des premiers ôvé
nomonts quls'en sontaulvls et de la
gestion du dlocaso depuis trois ana.

Un cas d'intégrisme catholique en Wallonie

A. Léonard, évêque de
Namur. Avril 91-avril 94
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Agenda des actions
critiques de la visite papale
Jeudi 5 mai,

Bruxelles, ULB, (Salle BeugnetJ: conférence c:fe Ph1Jlppe Grolet L'argent
des cultes et l'argent cfe la lJûctt6

Dimanche8mai,
14h., Bruxelles. RV gare du Nord, manifestation festive Pour la splen
deur de la Ubort.6, contre los lng6rencos du pape dans nos vies.
organlsatlon, LAP (Uarson pour l"Aulonomle des Personnes). 8 mal
(16 h.), 11 ot 12 mal (20h), Luège, cirque Divers, La Pape et la Putain
pTèco de Chlquet Mawot de mAme que. Vendredi 13, Samedi 14.
Dimanche 15 mal, 20 H., Bruxelles, Ateliers Populaires. Renseignements
02/ 219 25 420u Ô87/37 63 70.

Mercredi 11mai,
Bruxelles, ULB, Journée "La capote, pas la calotte".

Jeudi 12 mal,
Liège, La Zone:(041/41.07.27) Soirée spéciale antipapiste

Vendrâd/ 1'3 mal,
Bruxelles. au Kaputt : concert antipapiste.Org. DCUP, 02/215 76 44.

Samedi 14 mol,
B,\.ll!ClleS, 21. h., Fool Moon: (02/219 91 27) fêtes-soirée d'Act Up Bn.lXOlw

D/manc/18 15 mal.
12 h, ruel les, Boisde la Cambre, piqueniqueantipapiste ((ète, musique,
berbecuo ...). Organisation: LAP.Dimanche 15 mal, LeuYen, St Martensdal,
's namiddags: "Vreedzame protestbljeenkomst, stop de viegende pa
penkraam", org. Pausontvangskomltee.

Jeudi 30 Juin,
Bruxelles, ULB, oonfêrenco d'Eu&ltne Drowormsn (20H selle OUJ)(éel)

Dès fin avril,
le mxd-CD du groupe René Blnam et les rouesde secours intitulé "En
mal, fals ce qu'il te plait" est disponibleen magasin.Distr. Big Bang.

·Euejeune, Wallon, ec. pourmo1, litre femme (...)" Véronique Oruba devant le
Pape Jean-Paul Il (J.985).

Théologie obscure et
simplismes anti-femmes

par Françoise Hecq

N e peul-on, à propos du pape. quelque 500.000 exemplalres. Or. fait
parler d'un effet Benetton ana étrange, les premiers mot.S de la pré-
lysé dans Lo Monde sentation sont faits pour décourager la

Olplomatlquo d'avrll 1994 : ·e., réaH• tccture par le commun des mortels:
té les campagnes de Benenon visent "L'encyclique Verttatls Splendor est un
à faire parter r6gulièremcot da Benetton très long document dont 18 deuxième
au prix de toutes les l)(Ovocalions partie est panlcullèrement arouc J)OU(
posslblos.•. lei est le but de le dé• qui n·est pas au courant des problé-
marche."(1) Or, se passe t-il une se- maliques contemporaines de la lhéo-
maine sans une déclarationde JeanPaultogemoral Ml tel"?9dm... Du encore,@lie-Ci est
11 Urbiot orbi pendant que les éallses. adressée oux seuls évêques.•. Cette
du moins en Occident, so vident et adresse llès restreinte e)(pl lque que le
que la pratique dominicale n'est plus langage, surtout de la deuxième partie.
le fait que de 18% de fidôlcs. Il n'est est très technique et dilllcUemont ao,
peut-être pas inutile de signaler que la cessible à quin'a pas faitd'études de
tranche d'âge des pmttquonts les plus th&ologte.· Toutes ces précautions,
assidus va de 13,14ans à 17 ans.Les me sembletil, suggère ce commentaire:
déclarations et publlc:>ttons constl• l'onc:ycilque est donc raite plutôt pour
tuent une production parUct.,llèrement être achetco que paur ôtrc lue. Et
féconde: en ce début des annéos 90, d'ailleurs poury lire quoi? Car, outre
le Cnt6chlsme. Lettro oux famlllos, et passant les mises en g.aido du préfa-
l'encycllque vortl3tls Splendor. Cette der, Je l'ai Mue, j'en ai suivi 18s méandres
demière est parue à, un prtx de dumping filandreux, j'ai égréné le chapelet des
et en plusieurs éditions dft&rentes, s'est citations, tenté de comprendre le_s
vendue durant les premiers mols. à (Ure la sufte en page 10)
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N otro d6morcho o.st sans pr6-
c6dent. Quatre publlcatlons 
ALTERNATIVE LIBERTAIRE. GO.

LIAS. REPUBUQUE. SUBJECTIF -, ont
collaboré pour 6dltor un num6ro com
mun portant un titra- unique dans le
tomps : RETOUR DE JEAN.PAUL 11. Les
toctours qui nous connaissent ou
nou,11 d6couvront seront pout-tltro
d6sorlont6s, surpris par cotto "asso
d:rtlon momeutnoèo". Mols n no s'agit
J);J:S pour nous do concilier à tout prix
las points do vue, do cr6or p;ar princtpo
un consensus. C'oOt 6t6 soporlftquo.
lssus d'horizons différents, marques par
dO-S Hnslblllt6s dl\ler&os, nous avons
été arenés à contostor lo discours du
papo à plus d•un titre. Cothollquos
6cooU'6s par r6volutlon do l'Eglse, an
tlcI6rfcnux, llbartlllros, nntlrollgloux,
llbre-oxemlnlstos, mouvements loîcs,
fêmlnlstM, homosoxuol.s._ des voix
s·entromôlont ot s·6I6vont contre los
lng6roncos du p.apo.
On ne peut en offet nier la volont6 clal
re et nette de Joan-Paul II d'influencer
es oplnions etes pratiques soclales,
Jusqu'à remettre ans cosse en cau
so lo prtnclpo d6moaatlcp, 6'61·..011tmo
do la siiparatlon do l'Egllse ot do
l'Etat.
"Berger do l'humanlt" , déposttal ro ex
ctuslf de laSplendldc Vllr1téus6n6o
d'on-haut, Jean-Paul Il fonde son dis
cours moral sur l'exclusion de l'autre.
Los homosexuels, les divorcés rema
r/6s, los couplos "normaux" ot les
autres sont 6cout6s s'lls ont dos
complexes do culpablllt6 ou vivent
commo dos anges. Nous ne pouvons
admettre ni la condamnation do tou
to aexuallt6 hors du mariage et do la
procrbtlon, ni la condamnatJon do
l'avortement ot de tout moyen contnt
copttf, et nout dénonçons avec forco
le sllenco révoltant du pape quant
aux, c:onMquencas crlmlnelles de cet
te demiro interdiction tacs à l'épidéerle
de Sida.
Son extrémnlsmnoéthique Jette d'ailleurs
le dlscr6dtt sur os prises de poal
tlon moilns t6m6ralres et artorttalros,
en matlère soclale: palx, d6voloppo
mont, crttlque du capttalwJlo sauva.
go. Comment le crolro llnc:in lonqu'B
prêche la d6mocrlltlo pulaqu'II la nie
au seln de son Egdlse?
0n ne peut enfin songer à la vlsltll de
Jélln.Pllul Il, professlonnol do la com
mimlc:atlon, sana aboldor la question
des médias. Cet hommo cStitt en effet
mettra ô profit toue les accès à l'es
pac.e p,ubllc qui luJ sont offerts. C'est
pourquoi nous rlldoutcc,s la mise en pi.
co d'un unanimisme forcé, volre forcené,
outour de lul. Faut-li rappeler le psy.
chodramo qui ae Joua sous nos youx
1ors do 1a mon de Baudouin ler? La dé
rnocnrt1eet la clgnlt6 du citoyen n'en
sortant certainement pas grandies.
Mals co n'est pas li cela quo son
cent le pape et l'Egllso à la Léonard,
6vique do Namur. lis veulent tiret, du
dNarrol corrtomporaln, un hom ne 'li la
mot1ure de colul quo d6crtt le Orand
lquds/tour do Dostoiovsky : tragllo, sou
mls, servile.

Il faut pM6t r61nv..,ter la modomtt6.
Crolre à nouveau, à l'abri des dog
matlames, à l'avenir do l'Homme.
Certalns appelleront cola la fol ou
l'espérance. Certains y volent la fra
t.Mitti dee homi,_ rendua à leur a11-
tonorn1e, 1 leur cY6atJvlt6. La red6-
eouverte collectlve du plalelr, de la
Jubilation, de la Jouissance, du bonheur
Et l'exlgence absolue de la caplt6.'
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mals ceux qui pc:,urralent nous les ex•
pliquerse taisent. IIs refusent de paf•
Ier, les uns pe~ cmJ,ite''de leur hlérar•
chie comme Ils nous 1:ont dit, d'autres
s_e bornant à refuser de se 11vreJ .a
des commentaires et nous laissant
lll>res d'interpréter ce refus comme
nous l'entendrions.
Ccmme Il est haiss:eble •à mesyeux.ce

2%:
l,e_rsirence ,gên-é, yoTre hontéùx, cl.e
ceux-à auquelsje m'adresseet qui me
renvoient sans un mot. Parml eux,
desamis, etma perplexité est d'autant
plus grande,mon angoisseavwée. A coô
té de or;t llfœ, on q,e-~ le Ytut,u
à la sauce fédérale, dit Renouveau
ohartsri111Uque et c·est avec stupé
faction, indignation,que]'al apprisce
Q',llètaitUa •secret du roi".

Décidément, lafol de chacunse devra
d'être forte pour résister à la visite
de Sa Sainteté. "

d'étudiants croientà l'astrologJe,sinon
même unemajorité d'entre eux. Ilest
protfable que l'auteur IUl-rn~me 'du ('3-
cit de la Genèse ne "croyait" pas à sa
proP,r.~ hls.1,!?lre. Lejtté oo la cour de
'David, If a vouJu menlfestemer\tréalr
ser un récit philosophique de la-rio
uon etl1altuslon·à la "côte" d'Aidam .si·
l!)')ffle en réalité qu'Eve est C!,e 'la même
nawre et en parfaite égalitéavec Adam
gui s1écrre. d'allleuis en la voyant
c'est la chair de ma chair, l'os demes
os·, p-a,oJes quJ rondont l'égalllé fon
all!re femmemais
qui ont étédétouréesde leur sens-Ott
ginel...

songeste apostolique?
Pou.r Justifier l'ln\erp(étaU011 gu'II a
falte, quec'estbien la Vleme ,QUI a dé
\/Jé la baJ1e. te Saint.Pète Jea,i-Pa:UI Il a
tenu à souligner la concordance de
cistes entro. l'ePRa~tlon de la Vierge de
Fatima etcelle du,Jo.ur de l'a(teniatquf
~talt dans le catend,fcr le Jour anni
versaire de son apparition.
Il suffl981t d'y penser.

Comme la Vierge a pris l'habltude
d'apparawe an Europe en divers 11èÙx

1
et à divers dates, on peut col'1)ecturer
que Jelln-Paul Il a mis au point un
selVlce particulier chargé de fui dé
c:cnselller à l'awflfr de voyagerd'autres
jours queceuxanniversairesdeces ap
parttrons. malt!ré, les risques, lfans Je
désir toutefoisde continuer àpouvoir
bénéficier de cette protection céleste,
doublée de celle de cet autre "go
rille", carrérr,entel excluslllement po.
lonaiscelui, qui lui a épargné dlêtre
attaqué à l'arme blanche parun prêtre,
fidèle de feu Monselgne1.1r Lefèbvre.
Ainsi, le Salnt.P"ère bénéAcle d'une
double protection, céleste et terrestie
par le Polonais interposé.
Mais"pi:>ùr (IIJI nous prencHI oo Po101'\als'?

Q, Sommoll (Gollaa)

PS: La télé montra cette année-là le
Saint-Père en prière à Fatima pour
(Vffllln:ler le Vfo!lfo de lui 3'JOlr soir
vé lave. Cette image réconfortante
faisait immédiatement suite aux
imagos du Bangladesh où périrent
250.000 personnes, sans compter
lesmillions de lSUNlvarrta.- qu! no fe
ront PM le voyage à Fetimo.

Fatima ou la Vierge
gorille du Pape

Obscurantism•e en 1994

lbe ·sahel fédéral chrétien
par :Jal<es Schreurs

R .V. S.hort slgn.. ale <fans Tlme
M.agazlne du 14 mo.rs <Jemrer
qu'il asoumis dNverses questions

à 150 étudiants en p,umr~ anriêc do:
médotjne-en Ausi,a1re: 64~ n1a\l'alent
pas suM de cours de biologie dans leurs
domlOras lllV1œ$ d'IUnal')ltés, el oe se
rait peut-être pourcette raison, estime
Short. que- 27fl. d'cmtro lltlX llS1JmaJent
que Gherles Darwin ayalent tort en
suggérantque les e:spèces humalncs
avaientévolué en ronatton d'line sé
lectfqri naturelle-etque 21 % croyaient
qu'Eve avait étécréée par Dleu àpar
tlt,Cl't.ne COW'd'Mam.Des enquêtesme
ooos aux Etats-Unis h y a quelquesan
nées montrent QU1Ull gJ:8nd nombre.

J Cliln-Pi:lul Il s'est renduAFatima
le 12 mal 1991, veille de l'an
nlversaire de l'attentatqui fallllt

IU1 coOter ln vie le13 mai 198:1. S\Jr le
Plaœ Salnt-Ple,re, pou.r ,emercfe~ la
Vierge d'avoir détourné les balles qui
lut étafent d~nées, leur (aJsant faire
un trajet autre, parait-Il, quo celui
qu'elles auraient fait sl elle n'était
pas intervenue.

Ceci se serait passé,. li y a dix ans.
Lé pape a remis à FatJma, en ex-110to,
fa soutanelr'0uéo- cttachêo du sangpa
pal, e,aro.wit: per <kMl1'S tul le linge intime,
copcndanl .sanscloutetroué lui aussi.
là balle, détournée par la main de
Mano de Fatima, extraite du corps•de
sa Salfflete , a été sertie d'une couronne
déposée aux pieds de la Viergew-des
sus de lasoutane papale.

Ces piècesà conviction se trouvent air
si on séall11é. El1eS pourcilent 5efVl'r au
proc:ès de canonisation qui ne manquera
pas d'être ouve_rt ê la mort d'un pape
si ma8Jstralemen1, cléJè de son vvant,
soutenu par la maman de Qreu.

On peut être
reconnaissant mals fi
faut rester délicat...
On se domar'l<!e pourquoi 10 Vtorge
n'a pas carrément détOUl'lilé les balles
un peu plus pour qu'elles no roosent
qu'érafler la soutane papale, sans at
telndre le héros qui l'hoblte. Sans
cloute&l-elle•Wl.lju par là pem,ettn, eu
SaintPèred'accomplir en toute simplicité

Damien. maisquand on débarque à
l'aérodrome mil/tale deMelsbroeck
co n'est pas pour une vslte ni.
vde...

(2) Mon 6ditl0f'I est celle des Edlt$ons
Marne/Pion,.

(3) Bien sr, ce n'est pas PoUf ço...

D ès' qu•n s'èst agi de vorr le pa
pe-rendre .,;sm, à l'Etat féoérâl,
à ralsôn d"une halte dans cha

cune des R6gioos, J'al naivemént pe·n
sé qu'il me. serait orsé de réeuellllr
les impressions du cdere local, tantelles
foisonneraient. ecn,nombre et qûalllé.
Nous sommes Foin cfu compté! Oîl est
lavigueur d'antan, oùsont lesdécla
ruùons r....i-~.-...~ de ll.985 ?, "°""'.._....,,. - """" sontde,
,"'8flUS les prélJ1!sœ'Vatiai, Il? A la gran
de- vague d'espoir d'alors, à te
contestation constructive de 1985,a
sù::œdé, en1994, un Sa1ieJ écrâsé'de
torpeur, d'apalhle, de'œtte "fridr!férenœ
faible" dont pana un de liôs collabo:
rateurs.
Et nous- là-<feè:lâns? Nous les sans
grade.s? Nous voua largués par nos
Prêtres, oblfgésde nousdresser seuls
face au pouvoir <:t,_ospottque ,et sus
Met él'Un ~QUe, à ra polltfque ln
compréhensibled'un pape. Bien sûr,
noussommes trop bêtes pour com
prendre les desseins de l'Fgllsa Sôlt,

Jôhannes PaullUI Il,
v.uc.,, J.8 flimer1.993

ll'flomme est
un fumeur
de nuages

par Janos Molnar

J e n'fl!me pas les procès mais l y
a tas dtlllts, Ouh 111:'.gl Ise est clé
ricale, ou», les.CXllbeJIU!( détruisent

le grain qui lôw,. et les lllrondelres 11hl
Yllf, oui 111mbécllllé, t'lgnoranœ, la lâ
cheté médiat/que des poUUQU8S sano,
U1lcnl des atninelles l)'P8 Mêro TMrésa.
qui, pour un enfant qu'elles SOtM!flt,,.en
eondâmnènt1O par leurs campagnes
1em:,_rls_tes contm- ra contraceptton, la
vie déslroo et non la vie-mort.
Oul, lorsque ]'ai pub!lé Los versets
sataniques, EgJise et Mollahs y voyaient
une offense à Dfeu, un blas.J)Mma,
oui, Il éldste des hommes pollUq_ue_s
belgo,s ot français •responst1blas·
pour anathématiser desmandataires
publics coupablesde commettre d'ex
oellentes plalsantc,tcs, bien qu'usées,
et.œs-dlaTnes de llll<Mslon pub(lques
pour ne pas oser les répéter.
0ul, comme ,si 1-es reines, -l@ls l~tl
mation populaire - la Sf!c.ilejuSte • hl suf•
frage universel, pas celles q\à réid8mcfJt
la tète d'un homme-né ne devaient
pas pleurar chaque. fols que l'on
crie:"Vive la RépubllqueL", oui les
hommes ne sont pas toujours à la
hauteur de leurs cns et c'est l'honneur
de la R6publlque que ses couleurs
solent porté_es en Belgique par un
çroyant U<>sê. pr1èrede ne pas couperj,
our, les diewc ne sont g,aoos que par
ce que noua boissons les yeux.
Et c'est pou,quol. vousmes frllros de
toutesles colonnes pourautantqu'elles
supportassent llhumanlté et non des
voûtesen carton-pâte, je vous Invite au
proc-ès du VaUoan organisé par La
Ubre Pensée française le 25juin 94 à
Ports, oO l'on dressera la liste de ses
crimes contre l'GJ;prit, les hommes,
la beauté etla raison - blet l'hl.l'fl8nltê.
Près de nous•Marfanne, les elles dé
ployées - c'està-dire les bras plds oo
verts- tendra les coupes aux lè-.res de
ses amants.

Le 25 Mn 1994, la QOnsée m,,o
runcontrcm lo Ubfo.Pensée.
Procèsdu pape et du vauc.,, pc)\H'
tous renseignements; Christian
Eyschen (secrétaire général de la l.bc
Pcrcsœ) ou secWtrklt 10112 rue dies
Fossé$ Sa!nt-Jaoqucs - 75005 Pans
toi : (!1) 4634 Z150

l!Jne lettre de
Jean-Paul Il
à Pinochet
A l'roaSk-• des•noœs d'«œ gé

néra! Augusto Pinochetet de
Madœne Lucia Hlrlart. son époO

se. pénétrés de ce sens de la ramlllc
Que SOUligfle OOtre M'Ù Claude J<MlOU,
le Cardinal Soda.no et sa Salnœré
Jean-Paul Il ont erivoyé te télégram
me suivant: Au glln6rat Aua:u.sto
Pinochet Uga,to ot l aa dl.Unguh
épouse, Madame Lucia Hriart Pinochet,
à l'oo asion do leurs nocesd'or et cor
fflCI gage, i:t'ebondante• Oloês dl
~r• 1111 pa1111rœ-. c1amer ...
tl CJ,l'i~eimD .il ll!lllfti er'llrill rm
b6n6dlc:tlon apostollque.

(1) Offlclellement. Il Yionclrnlt pour pro
clamer la b.éatlftcalfon ~u pêta

tous les rwas. A S8'v'Olr œ QUI nous lit·
tend, on se pendrait à rebouffer du cu
réi l)OUf' s'entrainer un peu.

démocrate. Je résume donc assez for
tem.ent, tout en garantissant l'au•
lhenQcltê de mon propos :
Première proposition:Le divorce est
lrtadmlsslblQ (p.1!>) ;
D!J-IJX/bms propos/lion: 1 a contracep
lfon est lnodmls5lblo (p.32) ;
Tlo7sfémo proposfUon: l'amour llbre
est lnodmtsstblo (p.52) :
Qlislrldma prr;,pos-lrlon: l'avortement
_est fnoom1s·sfb1e (p. 47 et 97,);
ClnqulDmaproposfUorr. 10 place de 10
femmeest à la maison (p.72),

Il y o ,encore bren d'autres choses,
l:On!rn 1 'oduftèro, l)lll'I eicemPle, ou Ill pô(•
noarophle (quld?). Mals. l'euootlol
tient dans ce rappel lnslstant des fon
dementsd'une traditionséculaire, qui
semble n'admettreaucun accommo
dement avec les ronne.s antuellcfs
d'existence collective. Toutcelas'ali
mente aux réflexions d'une tradition in
tcJlcctuoltC? qui, eJlo aussi, mis à part
des Papas' ri!œlits, n'CSl '1en moins que
contomporalna: Saint Paul, Saint
AugusUn, Salnl ThC>lll,ïlS. Il y a bien, p.
41, une invocation des sciences hu
meJnes. Mllls le Pape no doit pas
ovorr d'elles 10 memo conceptlon que
mol, QUI me contente d'en taire monmé
tier.

J'exagère,Ndëniment. vorm. Mi!n\ê à
supposer que le cfonger, dBI\S des so
clélé's app;,re;nment sêcularfséès com
me la n6tœ (rnolns de 20% de prati
quants régùliers}, ne soft pas aussl
consTd6rablequeJe semble l'lns1nuer,
faut-Ill que toUt l'app_arêll mëdfâtlqûe
d'Etat, d'un Etatqui se proclame dé
moaatlque:et pluraliste, s1empresse.œ
disséminer et d'amplffit!f, le message
fondamentaliste? Quand on .sait com
b1en nos radios et OQ.s téJévfslons n~
tronaros soni: dJun côofonntsme d,é
solant, à quelques rares (et trèS
00nf1!:tenUeJ1es)1~ptfoos J)(ês, fàut-
il qu'ellesservent encore de calssede D'autrepart, dans une lettre envoyée
rêsoÔl!IOC8 auit•pn>pos que $il Sâlriteté en mêine:temps, ré CardlnaJ Sodano
ne-manquera pas de tenir,à ·chaqûe'oo: écdt: a.i.ra1, le Silnt.f>àre • 6t6 ln-
caslon qlJJ lui SOCil offerte?, ·on a blan fonn6 de la di6bnrtJon l!.N)dijlne do
w ce qu~II a ên a coûtéà r'histrion qul 'fÙl'II 50o ..,. da autaea, ..., m••
oC;çupalt le fauteuil maioral dela~ Hl conft6 la chli,p de flllh PIIWNifr à
mlère vlle du pays pour avolr os·é Votre ExceUence ot à àa dla1m,cll6e l'amourmuniel'et la 00n11arJoe er, lap ®Mî<fé'raUq,n.
quelquesplaisanteries decavitje surle épouse cetautographe pontifical (1), ce de Dieu. En cettecirconstance, je Cardinal Angelo Sodano,
Pape (3). Car on ne-peut lmagJnor que W re O 1 •••~~ désire aussi m'associer aux paroles sed6tillnt d~ dë s'aSamtetti
la RTBF ou sa rivaleprivée vont per- velllance. Sa Salnli!lé, qui .se irou- bîe'lwe_lltentoi.• du 'souverain Ponllfe
rne~. cf,aque Jo,ur de la prom..onado vient avec beaucoupd'émotion de sa en IIOU'$~ment ainsi qu!aox autres (li) CG texte~~@.t cèl!ll;<:i ci,tll
papale,à des critiquesdes'exprimer rencontreavec les membres devotre membres de votre honorable famllle C'dessusavantlalettre du Cardinal
OOJt,hoyros de meilleure écoute. L'abbé famille durant sa mrtlale \4slte pastorale mes IIOèux rer.ients- cre vre chrétien,, SCidiii> . Il Dine la photo du pape.Le
Plrard peut dormiren paix ut. réw;er ses-- !MJ ef\111, r.êllete_ ses espè)_l,s de pâtx. Qf3 ne. !Je~ YOlonders de-il'®POltlJ Ofté l~e-de C® 1TlllS0S~C!Lest p[!IU
on6ii@s sono6ieusoraes: rouecen- oeu, cet de oioses s6 vie sis- survous virer. nrai, jssore GR?9,"";"""?';",,2??
sure veille et la Léttl9 _.. 11u ■ 1 ,.as- tlonn·e dans votrè foyer. oO règne ce de ma très haute et ~stlngué"e llen conservàteur. '
aortJe dê quelques 'éuttes b1Het:a -aua• '--------------------------.,.....-----------:.
sl musclés, passera bien la poste des
médis confits, 1,es.paoo d'w,a pJ6.
tendue vstted'Etat, en une dlMJllo(I ul
tramontalne que l'on croyalt de temps
révolus.

0a va pontffler,.fe,mn dans ta.a chau
mltru. Oh V8 19pntndrn du pape .à

Certes, toutun chacun a le droft de-pr6,
ff!ror la trodrtson à ta prfse en compto
raisonnable des q:intralntes de notre
temi)s, Dans une démocratle, reruser
le divorce, l'avortement ou la contro
œptlon no va pas, en soi, à l'encontre
des valeurs qul la fondent.Et libre à qui
conque, hommo ou femme, de cholslr
le foyer plutôt que l'usine ou le bureau.
Le problème n'est dom: pas dons le
contenu des propositions ellesmères
{bien Que personnellementjen•ysous-
crive point), mais bien OMs-lC cGmatQul
les entoure, et qui reftrrte une~
Intolérance, pour ne pas dire un fana
tisme qul tranche singulièrement avec
les positions piise,s, par pasmal de \Oix
appréciées venant du monde catllOlique.
111 èst cl.air que les propos de La LeCZl'4
awc faml/los ne•s'lnsafvent pas dans
une perspective pluraliste. S'adressant
auxcatholiques, elle peut exlgc.rd'eux
qu'fls en tiennent compte. Mals te
prétenUon est universelle. Lm; choses
doivent être ainsi et pas autrement.
Depuls 1/aUean li, nous étions llab ll)Jés
à moins de présomption età davantage
de souci de composition. Les temps, ri
est vrai, sont proplces aux retours
auic bjlslos. comme on dit chez les
Torte_s. Les ayatollahs, les rabbJns ul
tra<>rthOdoxes (ceux qui ont lmemé les
autobus kssharde JéNsalem), les di
rigeants da la Moral maforlty el te
Vatican peuvent se d.onner ra maln
pour former la grande Internationale des
fondamentalistes. Gare à ceux qui
n'ont pas renoncé à l'h.érltege des.
LU:imfêrës. Dé]&, on stocke les àllu
mettes eo préY!ston de béoux bOct1ers
que l'on s'apprêteà réédifiersur les
places publiques.

Ça v.a pontifier ferme!
par Claude- Javeau

S -à&llnteté, 00flll110 ari dlt, Joan
Paul 11 \Jlent dons riotre petit
Royaume en sauvpraln d'on

pays ami. Lecitoyen ordinaire n'aurait
rtcn a redira tl~tlé ~lslto, la Vatican et
la Belgique ayant noué, depuis belle IU
rette, des relations diplomatiques tout
fait normales. Mals est clair que le
chef deceminuscule Etat totalitairene
vient pas chez nous pour chercher
l.lne attl~ contre un méchantvoisin
(la n6.o-f.µ;c!s to ltnilo booU!ioCOnoloono),
pour acheter des witloofs 110 rabats ou
pour changer les choeurs de la chapelle
Shttlhe contre- uno tourn6o du WIii
Tura. Sile Pape nous fait l'honneur de
YOnlrbrentôt (ro)bo1ser notie 1Ïo1 sacre,
o'àSt qU'il a des idées moins banales
~ la tète. Cen'est IJ,ël.S tiwJt en chaf
d'Etat qli'II Vient nous dire bonjour
QIJ'en tant quo $crœngiêwt,(1). C'est
aussi son droit: il y o coooreen Belgique
pas m1:11 cle,cathollqùes pM!qliB11ts, ot
seraientilsmère rduits à une poignée,
comma les Antoinistes ou los
Nestoriens, on ne voit pas de quel
droit Qfl k!\Jr rd:fusenilt_de nl l100{l !Jer lelX
guide spirituel. Mals vol!O, Jcnn-f>oul Il
Joue surles deux tableaux: clleJ d'Etat
(accuell ofnclel, risn(ares. récoptlc>n
par lesautorités, battage mécllaUQUè)
et cfler roirgleuic ((llssemblemenl$ po.
pulaires, cortèges et processions, \"en-
10 do ml!dall lcs et autres brols religieux),
il entend être reçu dans ces deux qua
lités, cellelà l'assurant du bruit que l'on
fera autour de celfe-cl. Et o·ost rel
qu'on se trqi,M:î en clroit do s'éoel'\1!r. Ul'I
ronunet

Passons sur tlbbUgatlon dans faQuelle
nous allons nous trouver de devoir
subir le slrupeu,ç Abbé Pirard sur les
ohdes> el los lu01;1n,es nat1011ales. li
paraitque la RTBF ne peut pas agir au
trer:nent PQur parier du,Pape, un ctAr6
s'impose. Ainsl vont tes chôses: l'Etat
et l'Eglise, dit-on, sont séparés, mals
leur unton n'a JatnaJs été dissoute a
Ri:>mn. Il reste que pendant plusieurs
Jours les médias vont se vautrer dans
la papomanle. Laa moindre des sa
cl'ées ptetltude,s s.era répercut.èelel
commentée comme un énoncéde Prtx
Nobel. On va fJlrc dans la•bOl)dleuse
t1e comme Dbx qu'on almnefaitdans la
bêtise. lèl œ~ le "r,>euplè de Ôleu•,
làce sera les "Jeunes". Sans compter
le,Rof, 10 ReJne èt tout cc que le pays
compte de calot/os suracùfs. Les
moindres critiques, fussent~lles ex•
~sur le ton le plus poll, pi3SS8rol'lt
pour tout à falt déplacées. Les laiques
feront, bren d'aCi:::otder un bémol à loor
Irritation. On nepeutmettre davantage
le pape en cause qu'on ne peut clOuter
queStéphane Steeman est umgrar,d
penseuret queJeanMichelSaive incame
toutes les vertus du peuplebelglcaln.
Etquevent donc nous dire SaSainteté?
Qu'rl a trouvé le remècle à la crise
économique?Qu'il a mlsfin auxmassacres engendrés par l'épuration eth
nique?,Qu'll1 <ltbarT'âsse le monâe do
Mobutu, de ,Mllosevlc, de Saddam
Hùsseln, >de Jlrfnovs!qt de Castto·ét de
quelques autres? Qu'il amis au pofnt
le vaccin contre le SIDA? Ce seraientà
choses Intéressantes, voire exa1tarites
à entendre. Or, serajt même h'eureux
d'entendre que l'Egllse a décidé de
condamner la peinede mpr,t (!il. on pour
ra attendre encore longtemps). Nenni,
ma soeur. Le Pape, avec pour le pré
céder toutes les trompettes des médias,
l/lent nous rappeler quoll!is sont les
VRAIES VALEtlRS.

On trouve certainesd'entreelles dans
cette l.ëttr1t iau~ filmllles que dé. trè's
nombreuses maisons d'éd/don vennent
demettresur le INIRlll6etque tootun
chacun aura pu irouver auxdevan
tures des libraires, entre le dernier (hé
las, non pas le dernler) Sulitzer et
uneblographlede Balladur. J'ai lu cet
te lettre. Dur métier que le mkn lls-tn.m,
pent leur Word Perfectdans de l'eau be
nlte-, lfs,em_e1ore11t, des mots qu'onne
ttoweque dans les facultés de théo
logje. Mais l'effort setroue récompensé.
Lalecture de ce livre devrait ètre ren
due obllgatore. Pas Po'ùr rlgc>rër. Mals
pour swoJr ce•qul nous attend, au
aas oo les forl'ètai'n!SntBlllitos 11empor,:
teralentchez l"IPUS-cornmo Ifs soot en
train de le faire, à grand renfort d'at
U!i'iœts, en Algérie etaÎ!feu(II,

UIIPèlde que~~ lr,têressaot
opUacille se résume en qüelql)èa p,o
pèlllljawl'IMOlées, qO'II n'est 111!r1S dp.l;
te pi,s toujours facile do d6co1M1r au
mitan d1tl!l gtprl.d dêfer1e(nent do {Or,
mules d'lîomélle, d'ltl()Jlntatlons li
Saint Paul (aon 6p1tre aux Ephésiens
J1:9mble- 6tra la pr6f6J6e dea l'.6dao:
tours) etde 1ê(éj1111111::es à PieXI,œpld
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Lettre à Jean-Paul Il
Jesuis un citoyen, dece pays qui va
vous accuei llir en mal 1994. Je respecte
la fol et les convictions de mes corn•
patriotes pour qui vous êtes te ropr'ê·
sentant de Pierre et lo chef de l'Eglise
catholique. J'aurais altn6 voua voir,
simplement, logeant dans uno_ mal•
son de Molenbeek, habillé tout èommo
un chacun, dégagé une fois pour toutes
do cotte pompe. aotte notiesso, Qetta
distance lnsonsôo entre le Pouvoir -0t
le peuple. Jésus, qu11 Ja. .5ache, fui
un homme de sln,pffoltO et do dé·
pouUfomor,t,
2.
C'esl.,""81, le frère MutienMane et le Pre
Otuflll•r'l S',lril deux h0,tl11î\êS fa,!\clnQnlS.
Bons. gtlnéreU)I, couragetllè. déslnt~
ressés. A l'image du Christ qui, depuis
2000-ans, continue de hanter et d'ins
pirer des cehtatnes d_e mllilO'l5
d'hommes etde femmes. Deux saints.
Pourquoi pas?Deux des nôtres qui, par
lout oxomplo, nous portent à nous dé
passer, àallerau-delà de nol;IS'(T1f?mes.
ê découvrir un pou mieux cette in
ébranlable force de l'amour qui de
'vrnlt nous déllorer. Oeu,c sal11ts, com
me d'autres, julfs, musulmans, hindous
laîques-, Inconnus-et solitaires - à nos
yoüx tout au moins - et qui port_ent
plus avant et Plus fort {a fragile, la
tenace espérance humaine.
3.
c·ost vrol, l'amour et lamort, que do,.
puis d_es générations nous portons
sous les cieux parfois mélangés. Au
CfelJI( de noire vre. tellemernt tugace , te!
lement forte. oCI, quoî qu'il odvlenne,
chaque instant est notre étornlté.
Alors, Diou? Peut-étre... Votre Dieu? c'est
possible, Il n•y,en a qu'un, direz-vous,
celui dont vous répandez le mess-a
ge avec une ardente conviction. Pourtant,
rien n'estmorr,s sOr. Co Dieu ou bleu.
tout simplement, sous quelque forme
qu'on l'imagine, est toujours un pari dit.
ficle ethasardeux, le pan de la foi. Peut
Olre exrsto+II quelque cnose ou quel
qu'un qui r,ous dépasse 1r,,déf!nrment
et qui. de toute étemlté-, régll llln cos
mos dont nous ne percevons que de
falbles tueurs. ee qui me ct,oquc, à
Nciêe ôewt.ré '11\$1\0, C'èS\."10\te Qalals
deRome, votre apparat, votre hiérarchie
pesante, voue eU,nooentrrsm.e per•
slstanl, ,votre dogmatisme lntranst•
geant, votre soutien effectif, à travers tou
te l'Histoireetaujourd'hul encore à tant
de dictatures, votre volonté récurrente
de nous punir pour la seule chose
dont nous sommes sors, notte vfe
lotrestre.
4.
Vous nous pari& souventd'amour et
de fraternité., Vous ledites avec des
mots.tustos et oorwalncants. Rien· n·e
permet de douter c!e .J'ove slncéril6'
mats cela fait cfet.Jl( mme ou c1nq mllle
ans q00 la vrolenoe, la soufft8noe, le fa,
mine. la misère et la guerre sont quo
tJCllennes-. A lire vo~ t.ru(leS • elje crois
avoir luattentivement le Nouveau ca
t6phlamo, Splendor Verltatla et la
Lettré aûx himllle■ - Je retrouve oe
mélange d'incantatlons rituelles et,
au-delà de vos phrases tellement
justeset bouleversantes, Je découvre
la persistance d'une théologie de lado
mlnatron centrée sur l'C:>ccfdént, d'où
sont bannis les apports essentiels
des religions juive et musulmane et
t,otJtes cos ré"alltés re11gfeuses JJ(i{:lCJ·
fiques aux peuples d'Asle, d'Afrique et
dl.Arnénque lartlne. Dieu soralt-II t>laoa,
oœldenl.al, Seigneur eJ._Maltrè? .16stis,
me semble-tl, ne s'embarrassaitd'au
cun titre, se refusait à tout Pouvoir
elprêctialt une morale d'amour et de
non-violence, de I'"être" au lieu de
I'"avoir" qui concernait toute lacom
mrJnauté humaine.
L'exigence de fa splrttuallté, le besoin
de transcendancequl se posent avec
aculté à l'aube de l'an 2000 impll
quent concrètement, une autre répar
tition des 'rttllll)ss,_e_s, une féajlsatJon ef,
rectlvo des Droits de PAomme, Une
solidaritésans talle entre les peuples
contre tous les oppresseurs. Je consta
1.8 è cot égard, QUO YOU-8 èlr$<»,U!11 per,
slste à sltnsç,rlre dàns c:ette swcture
pe-&ante dltJne Eglise qui, depuis
Constan tin, n'a cossé - pourl'essentiel
. èl•êtte aµ,t c0t6S.œs~w po.u
voir. Et quo I'Eglls_e perslsJ.e, a'\J ni d\J
temps, au prlx de oornbTen de morrts
Julfs, musulmans, paions, athées,
d'fmpi;,"'ser PBJ le glalv'e • quànd elfe e-n
avlt laposslblllté - ou par so.n corn·
portement pollUque, quand son In
nuence t'est amenuisée • un Ordre
oo('forme, le' plus souvent, à celul des
possédants. Pendant des sfè:olaa,
QOUS BYOOS végété• qoel ouphémlslnel
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Ce texte est p;:lfU dànll. le bulletin de
cette association relgJeuse La gatto
du Povorollo n° 1, janvier 1994

11.
Dieu. Peut-âtre. Jésus, certainement.
Màls !lé$us, homme ou fils de Dieu, ne
vous appanlent pas. Il est notre es
pérance commune. li est des nôtres
chaque Jour.

Pour l'al.Klelà, nous verrons bien•..
Mais nous pouvons, dèsàprésent, nous
dégager des contingences Insidieuses
et multiples. Le bouddhisme transfor
ma $8Jl$ vlolënc:e tout IJf1 contJnent. Ln
Jûdaîsme 21 raintenu intactela t\arme
d'un éveil des conscienœS- Les martyrs
de Jésus et les disciplesde Mohamed
ont epparté denouvelles espérances.
Gandhi est ptâsent pannl nous. Llhel.Jre
est venue,de nous draser tratemets~
déterminés .sous les ~tolles Innom
brables.

pressloti, de toute entrave. de tout
péo}lll origine!. La vie... Une mer
veilleuse aventuresi nous nousdcrn,ns
les moyens de la vivre pleinement.
Le besoin, Inscrit à l'lntlme de l'IOLl&
mêmes, d'une_ étomltê cle bonheur
est un rêve lnt1lspensab1o. Mais ce
rêve se construit c,l'.laque· Jour.

tageet aussi de l'humour et de la Jo
vlallté,
Les Souverains sont restés plus long;
temps que prévu;lls ontremercié t.otes
lèS actants-, spédaicmcnt dèUI< dé ta eu/.
sine. On est allé voir au Jardin le grand
ct,a_prtctau P.nlS:QUO préJ ppur ra tête .de
Nol (400 couverts). Le Roi el. la reine
ont demandé s'il y forait assezàhaud.
Leurs questi ons, leurs: p}eocctJpa-Jons
pour les autres nousont touçhés tout
au lc__ng de_ la fo_umée. U.ne d~ r<t
fle)llons.du Rol &était typique à ce sujet:
"II faut tout faire par amour."
11 y-eut oo.s moment s dejoie, malsaus
si d'6motion et de reouellloment.
Beaucoup de ceux qui sont venus- sef,
rer lamain du ro1, l'ont remercié'parce
qu'il continuait l'ocuvre de son Frère.
l,Jn des mome}lt8.; que Je n'oubliera!
pas est certainement ceiul oO un hom
me, burrné par ra souf(ranco. est venu
dlre en regardant longuement le
SoU'lleraln: "Sire, JevoUs almeJ•.
Chacun de nous aregretté l'heure du
départ et c'est en chantant "ce n'est
qu'un au rewtr-, mon f(êre". 'que nous
avons acclamé le Roi et la Reine.
Quand la voiture s'.engagea. dans la rue
des Feuristes etdisparut auBoulevard
du Midi, nous nous~ sentro11s un peu
comme des orphelinsmalsle souvenir
de cette visite l'pyQle et fratemeile est
inoubliable.

par Jea-n

Le r.oi papa et
la reine maman

réfugfés sur los marchesde la cathlt
é:lrele te Jour de Pâques et qul furent
chassésaumoment de la messe so
lennelle célébr6o pnr votre archevêque
(!:o Mondo du 6/4/94).

10.
A I'évidence, nous awns besoin de trans
cendonce. Ma\S Il raut s'entendta sur
ce t:etme, sa po,têe. sa slgnlft~oo. On
P.,rête a Ai,drll Malraux l'e.xprosslon
•t.e 2!1.o sJèole sera splrrtuel ou ne
S-018 pas•. Foce ~Mo m.ort et à la souf
france, Il nous appartientde lutter de
IOUies nos ro.rces pour en iiiêtller les li
ri'11tœ. Peur éloborerooc "cMl!satfon de
l'ernoür", éctt..-.ez:M>Us danS la L.otti. &Dl
Famlllea . Ah! CÎDl'WSI Mals à l'image du
Christ et de son message intact.
L'amourJusqu'à donner sa vie pour les
autres. La slmpllolt.é, la générosité
mars aussi la Justlce. La vie ne co.m
mence pas 'plus tard" ou dans un
•au-delè" hypothétrgue. Elle est loi.
au coour do nos cltés, mystérieuse
et,JMSJque. En ma 1968 , unljoUrfiêil pa..
raissait Tout. Et tout do suite.
e·est posslbJe si nO\ls le voulons. En
nous libérant radicalementdetoute op

L e 2.1 aôct!mbrc-, nous avons eu
l'honneuret la joie de pouvoirsou
halter labienvenue au roi Albert

et à la'ftelno Paola au PoVere1to de 18
rue de l'Economie à Brolles. Quelques
jours auparavant, nous a111011s reçu
un coup de tê:fê!P)no du Palals faisant
part du souhait'do nos-SoUYeralns da
faire connaissance avec le Powrello et
c1e prendre le repas avec- nous, dans- re
sfmplldtéet l'ambiance de tl:itlS le1S~
voulant répond:ro au souhait du Roi et
de la Reine, nous n'avons communiqué
leurVisite qlJe le veille pour en garan
tir toute la spontanéité. Ce qul n'em.
pèche pas que tout le. rnondn <rtuiLà lo
fêto œjour-ltl. C'Cit.Blt u,~ honne_ur,
mols aussi une récompense, un'slgne
de rcconnetsl!1lnte el d'amitié.
Je l'al ressenti towde. suite dès- leur ar
rivée; ils étaient en même temps
graves et trèschaleureux, et l'accueil
qu'ils ont reçu dans la salle était très
COJtllal. comme aµ Poverello, le coeur
sur la main.
Marlake a offert des fleurs:à le1Relne
qui l'a l)ffse sur ses genouxet le Ro1
n'avançait que lentementdans lasal
le, chacoo voute,t le saluer à sa façoo...
comme au Poverello. Après qUolques
mlnutes, tout le monde s11nstelle com
me une grande famlffe autour de papa
et de maman;cette impression n'estpas
seulement la mle'l1ri!, mals oe'"3 de cous
ceux qui ont vécu ensemble cetteJour
n6e exœpt/onnelfe. Les vlsogos étalent
épanouis, on .so.uflalt, on rait: c'était
te bont\,éur qu'ofl peutwuver I01-oas,
avec sesmies valeurs d'amfl!é, de_ pa_r-

dispensable protection planétaire.
Comment osoz-wus, a cet égard , et de
quel droit, interdire aux peuples c!U
monde l'usage d'un moyen lndfspen
sable pour nous protéger si tel est
notre choix d'hommes et de femmes
l[bres- d'uno maladie terrible? Vous
ne connaissez rien de nos amours,
de nos êbloufssemenls, de ces points
de rencontre où l'homme et le remme
s_o rejoignent dons lo volupt6. Que sa
vez-vous do notre seitu_elltO puisque
vous l'avez bannie pour vous.même
utque vous persistez à l'og:ulter, à la
dénfgrer. vo1re tl ta me-poser. Rfen de
plus bou1eloersantque nos étn!Jntes, nos
baisers, nos caresses, nos émois,
nos gémissements, notre Jouts:sance.
Dans- le mariageou en dehors do œlul
cl. Entre un homme et ooe femme ou
e,we delllC_ hommes etdeuJC femmes si
tel est le choix de ceux-ci. Quo las
femmes sont belles. à tout Ago. rat
lachêos dons lourmat.u~a_ux astres
et O\JX morllos pnr rours règles, Po·
dlquos ot lascives. frêmWrante-s. cm
pabtes deJouir et dejouir encore, por
teuses de vie, reJetêes par-toutes '.'OS
reltgj_ons dans un rOle subalteme, sou
mlses à 1·Imp111<:.able lol des mêles.
Contre l'abstinence. Pour la Joulssan
œ partagée. Que se lèvent les femmes
et, qu'elles parlent enfin de l'lnUme
d'ellcs,mêrf\OS paur nous permettre
de' nous llbê'rer âe cette mutlrauon du
meilleurdenous.La femme, le plus sûr
chemin vers Jésus. vers un amour
s-ans llmlto.
8.
Il y a on nous, autour de nous, le
mellleur et le pite. Il y a surtout cet Ir,
répresslble cl'lemlnemont vers llhoml
nlsatton qu'évoquait notamment
Teilhard de Chardln. Il y a, certainement,
une immense aspiration vers la JustJœ
et la Liberté. Mais avant tout. a y a cet•
te lndlspensable dênonolatlon d'un L--------------------------
nouvel ordre mondial" qui n'est rren
d'autre. en déftnltrve, que la lof du
plus fon, la Jungle économique. 10
chacun pour soi. l'impitoyable op
pression des 4/Se de- !'humanité par
quelques mllllons de nantis.
Ce llb6rallsme effréné, cc capltolls
me sauvage tentent par tous los
moyens d'accentuer la puissanced'une
mrnorft() opulente sur une lmmeMc
majorité de démunis. Avec lesmo,ts qui
vont dans la sens de l'Histoire et ceux
qui disparaissent dans leursolitude. Aoc
vos guerres "justes", pseudojustes,pré
sentê'eS à grand fracas et toutes tes
autres gul,n'osent pas dlro leur nom el
a propos œsqueuos YOUS êteS, comme
bien d'autres responsables politiques,
d'une slngullè:re discfétlon W<lelà dos
appefs abstraits et généreux, des
f)llères équivoques et des cris d'amour
qui contrMterit siflgulfèrement avec
le rêa!llé économîque do tous les
jours. un seul exemple, louanié à
grand bruit, c'est l'acte final duGATI
~èMarakec:h d'où le gouvernement,
dans ce pays misérable comme tant
d'autres, a fait soigneusement expul
ser avànt l'am~o cfes tonctronn-aTre.s
et des diplomates, ctos m11Hers de cr
toyens pauvres pou les-cacher dans les
casernes.
u s 'agît ben dès kits, BYeC toutes les
forces de progrès, d'impulser de nou
velles stratéges de libéra!Jon, d'qiposer
notamment à votre théologie êl8 la do
mination, une théologyede la 10:>ératloo
telle qUton eut en \/Ofr les sTgnas au•
Jourd'hul P,êl(tl1iulfêrementenAmérfque
l..8tfne. Votre ettooté est sans doute
émouvante mais elle ne remplace pas
laUustke. Vos espérancesd'un au-dêlà
sont peut-êtrerassurantesmais elles
n'emi;e;'ctiêr\t pas 301000 enfants da
mourirdefaim chaque jour, oomme enos
n'ont pas empéché vos évêquesde cao
Uonner le génoCJdê des noirsafricalns,
da bénir la,deSt/Uétfôn des peuples ln
do-américains, d'accepter l'holocaus
te des juifs etdes tziganes. Il s'agitde
votre egrrse, puissance tempore11o el
fondamentalement réaoUonnalre. Non
d.e ces fldèJes, ces croyants, ces
pcetrus qul "avec ceux qui ne croyalent
pas au clel ontmafntanu fa peUto
flammo de ta argnltê effective da
chaque personne humaine. François
d'Assise, Thérèse d'Avila, lhé'rê;se_ de
LJsleux, Mutien-Marie, e PAreDamlen,
MèreTérésa, Soeur Emmanuele. .. bien
sûr., Avec tous ceux4à et tous ceux, Juifs
et musolmans, hlhdoùs, bOU<!dhrstès,
afrfoalns et blen d'autresencore pour
constnJlre 18 éM1hu-melne. Fœtemello,
respectueuse, dépouillée, généreuse,
nonolentequipeut- qul sait? - augure r
do la olté d,e Dieu,

Gontre tous les lntégrlsme.s, Contre
le vôtreetceuxd'autres religions ou 0éU((
de mulUples systl!mos politlques to
tltalres. Pources cinq enfents des rues
A Sao Paulo,misérablesetabandonnés,

par Michel Gralndorge
- dans l'obscurantisme et lamisre, sous
l:a r0rulo do votre Fglise toute·puis
sante qui lmpose, notamment au 15e
siècle Jusqu'à la moitlé de ce 20e
srècle, le re11g1on Cilthollquc ou prt,c
olfroyable du oolon1effsme. Pie XII
s'est tu pendant I'holocauste. Et 11
aura fallu nttondro QuerantEHilnq ans
pourqUe vous établlsslet un accord
entre Israèl et le Saint-Siège où vous af
firmez enfin une condamnation claire et
nette de toute fotme d'antlsémltls•
mo. Mèmes'il aura fallu dos nnnê-es
pour que le communauté Juive ob
Uen,,e l'expulslon des carmélites
d'All&CtiwilL Mème si, presque cl'lnqua
jour, des représentants u1tltr6s do
YQIJe. Egil_~ oonllnuent de banallsef rho.
locauste te.1 que • par exemple•Je l'ai
lu sous le tille Comm6morntlon de
la Shoah ,n.u Vatlcmn. Dlou so cocho ot
-l-0 r6v6Je. Dans chaquecamp de d6-
portatlon, Juifs et 1:-hr6tlen•~ mou•
rulont on11Gmblo (Le Rglrro, 7'/4/!34}.
Non. D6cfdément, non. Les Julrs fu
rent tués parco qu'ils étalent i,és Juifs
cl que c'6tall leur eiclstence en soi
qui était condamnée. Pas celle des
chrétiens.
5.
Vouscontinuez à nous parter,d'-abon
danoce- du péché originel et des consé
quences funestes pour toute l'humaolté.
Cette Idée, -arcœau cœorde votre doc>
trine depuis des mlllên8lfes, est in
tolt:r&ble. Elsans doute la plus pemi
cieuse car ellen'a C!8s_sê d'enuaJnerun
senllmént de culpabjllté rnonstrueUlC él\J
fil des génératlor,s.Ui,e fols pour toutes,
nous no sommes pas coupables d'une
"faute• commise par Dieu sait quels
Adam et Eve. Il y i:t ratre humaln, fragile
et merveilleux, issu d'une lente, d'une
l.:1borleuse maturation des espèces
vtvnntes.PouHHte par un signe de
Diou. Mals le péché originel ou le pé
ché- vt!nlel et mortel, l'enfer éternel. le
JliS:emenl dernier, ça suffit. Cette "tau
te", ce "péché", indéfiniment ressos
sés ont créé des généraUons d'hOmmCS
soumis à un seul Dieu tout-pul&SMl et
àdes autorités terrestres qui se sont
servies CIO œ Oicu-là pot( pcrpéluef leorS
exactions. Jésus a accueilli la femme
adultère. Il a guéri le Jour du Sabbat. Il
a- roprenant le memapr de la tradlt3on
juive - offert un fulgurant message
d'amour. n•s'est peu lnt§rossê à la Lol
mars e pai16 des Béatitudes. Votre
encyclique Splendor Veritatls nous
assène une successton de vérités
conll'81gnant.es - à prer,ctre ou -a Iarsser
-qui s'inscrit dans le d10lt fil du,0oncilo
de Trente et qui paurr&lt se résumer à
cette idée "Hors de votre Eglise oc:el•
dentale, hlëratchlsée. dogmatique,
pas de salut!". Les fnsurrectroni; des
pcùptes ou des fndMdus contré la mi
sèro et l'ignorance, contre la souf•
franco et ra guerre. que vous avez
sowent cornbstllJeS fll)l'e;mefl t, sont leS
_signes lna!Œrablê's, que vous le ...aullez
ou non, de notre dlffl'clle, de notre né
cessaire libération. Nous devons nous
dresser face au cJel et tenter de le
oonquêtfr. Sans illusion. Modestement.
En comptant sur nos seules forces.
Lloérès e1e ces péchés Insensés qui vé
nrcurent depuis des slè'cles une sin•
gulfêre oulpab111té, une névrose In
quJétaAte qùl nous eml)ëonent de
lutter sans délaietr sâns répit. sans pro
messe d'un eu-<telà ll:,,pothétlque,
éonl1e IOUI!œ·qul opprime l'ètrehumain.
6,
Vous vous réclamezde la vaJe_ur sacœe
dé la vie'marswtre fgllse, dMsi lé pas
sé, a massacré s1fns relêcne-et cau
tionne 111uJoui'd'hul encor:e des rêglmes
polltlques- Insoutenables. E>e11s le
Nouveau Cat6chl■me, vo.us écrivez
"la vle hum.elno doit être respectée
et protégée de manière absolue cfèpols
le moment de la conception" mais
\(11..1$ ne gafgltez pas, dàns le mAme tex
te, de reconnaître "le droitet le devolr
de l'autorlté pUbllqoe 18,plus lé_gltlme
desévir... sans excluredansdescas
d'une extfêmo gravité, la pelne de
mot". C'est intolérable, une fois de plus.
La viefoetale, oul, ra vie d'un adulte dé
Iinquant, hérétique ou soldat, non.
7.
eacupoz-vous de l'me. Nous nous
occuperons de nos corps. Tout notre
oorps, p&yslque, lntellè_ètuel, splrttuel.
Nous avons besoin oo nous aimer
sans rivage. Nous avons besoin do
jolJlr sans- ontnr,,es, doos la respect les
un_s des -autr~. Dans la fldéUté si
posslble avec tous les moyens quo
les recherches contemporainesmettent
notro disposition. Oui ll()Or les mo'j1!flS
contraceptifs . Oul pour lapilule. Oul, bien
~or, pP\Jf ro prOservaur qui, fape au si
da, représente à l'évidence une in.

1.
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Le pape, le roi, le Viide
par José Fontaine

Le Cardinal rêve d'un Homme couché
c•ôst ln,po'ssîbJe.et lns'llpportablJ:1.
Et il se fabrique un mythe d'innocence:
Je ne commets plus le mal", Et le
soir en s.è couc'hant, lt se rend comp-
te que c'étalt aussi un péché de
construire un mythe d'innocence. Etil
est lnconsolobt'n.
.le.,\ro!.Na Cl\l&,C'estnotre·é~- µ)-rql,
c'estleu. L'assassinat du rol, ou la
mort du roi. c·esl ta rnorttde Oleu, ltr
serviteur, c'est nous. Le mythe d'in
l)pOOllte; ça plane partout. Et IO,mit Q08
nous soyons inconsolables est tou!
de n$)W a_usst,un peuvrifable etvè
rire aujourd'hul."

Lo Can:llnot 0ônnbets11 l'émlssl.~
d'E.Blotrhen "Noms do deus" de f'au
tomne demler,

surtout, les 0atl'10Uq1Jes 1;1ratlquants
(4)- se vouentà la monarchie. La mo
narchle aide l'Eglise à trahir leressag
de hberté de l'Evangile, trahison réitéréepar lepape actuel.La lutte du saœi'éoèê"
et da 11Empl(e avaJt élé ,au moyen,
de, non pas, comme on le croirait, l'op
position du pouvoir temporel "pur" et
du spirituel 'pur", mais la tutte de
ooux lnstllU'!Jons:ton:loot-11 se S8Ctâllse r
demanière exclusive. Aujourd'hui, une
cnt.onta-a&t a nouveau possible. C'est
la vraie menace @ntJe ,le démoc(a
Uè.

La vraie menace contre
la démocratie n'est pas
I 'extrétne-drolte
Luc Vandendorpe ,otiservant ces dé
rl,Ves "dans L'abdication aymbollqu-o
de lasocltô (in R6publlquo n• 13, p.
1, 1993),sedemandait si nous n'étions
pas en traind'abandonner ladémocratie.
Le pape sl\l.Je 1a rt:féreoœ à Ofe\J wœs.
sus de la démocratie et des 0rott:s
de. l'Homme. Les charismatiques, pré
.$Elllt/i s à la RTBF le l3 avrll 19.94, f~
licitent le roi Baudouin rer'd'avoirvJolé
la Gcnstltutloli (dans l'affaire de l'él90r
tement)parce qu'il vautmieux obéirà
0lcu qu'nux hàmrrtes. Groupes "cha
rtsmatiques", Opus Del ou tendanceA
mettre l'accent exclusivement surle sp1-
rltue1 (culte, père etc.) participent de
la même négl'.ltfon de la liberté do
l'homme et de l'indéterminité de "Die0",
Lo complaisance avec laquelle la ·1.~
lévfsion traite do louLœJti, qu'il s'o(lls
s.e,dlJ rof ou de l'EjllJse, le peu de ré
actions, même chez les laiquesmilitants,
montre que le rapport des forces dans
Ia société cl\lile S'est lnvorsO on (MU'(
da. l'ooscurantlsn,e oor,1re la mcx:klmité,
la dlimocratf~. 111 raJson. S,éparer ra
dicalement fSJlse-et Etat n'y changera
rien. De méme, la suppression de la mo
narchie ne sumt pa's -A Instaurer lo
République, c'est-Mire une Cité des
hommes no s'ettrlbu-anl qu'à one-rn~
me ce qui relève d'elle seule, non à un
Pèro bfenverllant. rmage du faux Dieu.
n l'eutaller l)IUSdQln, li faut gue tes c.rir6-
tlens combattent clllns l'Eglise le rolDUr
dU Grond Inquisiteur; Je~nPaul Il et ses,
complices de NamU( el.>d1allleurs. tl foui
supprimer la monarchie, ce qul suppose
un sursaut de l'o.spnt publlc C,LII èlllê nu
delà du slmplo d'1Ml1,enJ011\ de ta fEIÇQ(I
de cholslr le Gherde l'Etat. Dans ce
cadre, s'impose ·nussl lasuppression,
non do.s lfcns e:ntre',Flanc!re etWallonre,
mals d'un Etat' belge trop 116 O la mo
nerctlle ,et à l'Eg)fse pour qll'll .sollen
core possible d'y séparer le bon grain
de l'Nraie. C'est l'aspect tout à fait po
sttlf de 1'6m·ergenc:e 'd'une naUon wal
lonne et d'une nation flamandeparce
Que la ROpublîque, qui est au-dessus
de la nation, suppose quand mème 1a
nation pour exister., Surces deux fronts
• te moriarchle- qui étouffe loscitoyens.
l'Eglise qui asservit les âmes - chrétiens
non-dogmatiques et laiques tolérants
doivent se donner la main au nom de
la Liberté. Au vide de la Monarchie et
de l'Egtrse, Il faut substltuei la libre re
cherche du bfen et de la vérité,à travers
le débat, celle qui fonde, en sa mo
'de.stle, fa glo1re de la Cité humaine.

Jos6 Fontalno

(1) art Maddens, De monarchle on
do publlako oplnla ln Belgli (en•
quetc de la KUlsur le rn0fllMChleen
1990), in Hetkonlngschap ln hot
pa11i',. 111talr abllwJ ~-~ n"'J.
1991, p.156.

(2) Immanuel Kant, Critique de la
Facultl6 do. Jueo, , Paris , Vrin, 1968
,p.85. .

(3) Marc Richir op.cit. p.100. ,
(4) Selon l'enquêtecitéeplus haut el 11.~

sumée parBart Maddens, près de
95% des catholiques pratiquants
en 'Wà110111e, 96'6 6 Bruxoltes (op,
clt.,p. 144!,

1
1 Y,(avall uoe fQl!Mln ser.iiteur. 11-av&ll
un· rol, qui lui dOÏJ1\.àlt des lofs. Le
sor:vlteur ,voutall obéir :aux tors.

Mëîs cfiaque .soTr, Il constatait qu'il
tombait, qu'II chutait. Mals chaque
solr, Il pc,Waltaller chez son rol, qui lui
pardonnait. Un jour, le rolest mort, qe
mort naturofla ou ossBSSlnîl, o·n n·e
sa_lt pas. O.e toute façon, Il n'était
Qlus là.,
Lé lor,(lemeln, leserviteur reconnait de
nouvesu le soir qu'II est tombé. Me1s
If nty a plus dllnstanoe de. p.acdon,
alors, la ve devient insupportable. Et
U se dt: l faut que jetrouve une solution.
Quelle solUUon tiotM>t4I? Eh bien, U dltt
Jè,vals mo,faltê un mythe d'Innocence,
dire qœ'la lol n'est plus le 10,, parœ (Ill&
-.+.,e dllfl9 lac:u!Pllbllltè:etdor,-s l'éoheo.

ducllbJe, en tnnt que m,orté. c·e5t
tout.osces rndé:tormrnltésen fl(ésericc
<Jesquanes nous- mol tp RévoluUon
rmnçalse: ou mQ(jdc, 11u mol, de ·aeu·.
Molsce "Dieu• n'est pas te •oreu• de
l'EglJse. AU c:ontrofr~. le Otcu de l'Eglise
est~n6 (If dt!cràfu mêmo Je fàÇOn
ao contrôler los oa.Jssanccsl).Le Dfeu
de l'Egliseest celui du GrclflO Inquisiteur
de Oo_sto,ovsky, celui q41 (ail des mi
rodes (qui Jette clO la r,oodrc oox. yeux)
et quro occoptl? d'o)lorcer te poUIIOlr è
tnr.ms l'Eglise: un Dfo\F?Or~ un oreu
Rol, C'ost-ë'.kllre non pas le "Dieu" lrl
sondable, énigme de Lui-même et de
l'Homme, mers un Dieu qul déllvnl à
10 fols cto notro dnlgme • notre llborté
• et de sa propre énigme au bénétîac
d'tm •mystère• p_el'Y8fll.
Pour Marc Richir, la "tentatuon" (au
sens de DosloietJsky). serait de vouloir
Ochapper..sans-cesse à cette lncféter•
ll'inté mdk:ale. Cela a été môme la tep
tatlon de t·An II de redotioer a la~té.
une aut,e armettire, conçue comn,_e
bonne et aéflnluve, et rompant radi
calerent avc l'ordre ancien par sa "ra
lionallté.". Le rôle de lamonarchlec féo.
d.lle l)IJls m,odcrno, en Fr.mec. ri'auratt
pas élê dltréren.t tl ce_t é__gerd de l'ln&•
Ututlon de la Républiquel QtJanl il
l'Ea)tso, one parle do la roswcctlon du
Christ et de ta pem-iarienœ du c:o,ps-du
Christ ê lrev_e,s elle.Mals la syrnbOlique
de la résurreollon pla~ la ngure du
Chdst è l'écart de toute 1nco,poraUon,
de locrt8- rélflCatlon du slib!lmodans les
lnslltullons quellas qu'elles soient
(f8JISo, Etat etc.)... L'Eglise, au contrai.
re, se réapproprle le Christ et se S&-

cralise à lnM!rs lul, ce q_ul la fait
rencontrer lebesoin de sacré dê
l'Etat, sym6trlque et parfol&
hostlle. Voici comment.

l'Eglise trahit le
Christ, dissimule
Dieu
Sur le même modèle, selon
l<antorowloz. la monarohre fdo
ôate ll'IYente la théèl r1e dés deux
corps- du roi. le C!:Orps empl,
rfque 1et mortel du monerqµe
temporaire tant parallèle à un
COJ?S éternel lié à lit perpétuité
d'un peuple. eopendar'lt, la
communaule humarne qy), au
fond, donno (un peu comme
le ct)r\st_lra>/eStl pat l'EgJ!SQ). SC(!
sens au corps (Mmet du roi. est
corme retoumée après cette do
nation de sens: "La commu
nautê est CléSom'lals re<lovo!>le.
lndétlnTment, a1.1 roi. de son in
camatron. Détenteur de son
énigme. Il en clevfenl le garant
lntoui1hable et Inviolable; que-
seule la nature peut affecter
parila mort et le pourrissement,
mais seulement en son être
emprrrquo.La réYOtte, cootro, re roi
et o tort.lori le rtglalde, en cle

vient un véritable attentat contre la
société elle-même, un act.e se01Uè•
ge... • (3). el est re tour de passe
passe qui fallque la communaûtli hu
mailc n'éprov,,e ptos son exlStenœ qu'à
tt'a'(etS,le rof ators que c'est pourtant
elle qui te créel
En dépit du caroctèr;e consûtutlOl'IOOl de
ra l'Jl()Jlélldlle bej&e, celle-cl Jolie bren te
rôle de l'incorporation" au sens de
Rléhlr, ê'est-ë\.<llre de blocage dans le
symbolique des possibles contenus
daos la société belge. PciS'Slble~ lÎloqués
ailleurspard'autres figures que celle
de la monarchie, mals dont lamonar•
ctlle représenœ le- meJOeur paradtg.
me-. Possibles qui peuvenlstouvrlr et
se découvrir comme "Flandre" et
"Wàtlônre·. rrsquant, cependant, à
leurtour, de redevenir "monarchiques"
et "pourrissantes" la manière de la
Révolution française. Onvolt la raison
pour laquelle tant 'de .catholiques - et,

est aperçu à lnMlf'S les "codes" dans
lesqoo4s nous- l'apfXéhondcns : oouleu,s .,
froid, chaud. bon, maWcl!setc. A la pla
ce du monde vrai, ~vécu•, nous sub
stituonsle monde tel qu'il estalTl!l'lg'é
parœs cod!ti'::alfons, les tredltloos, etc.
Ce monde arrangé n'est pus ewal moo,
de.
Enpolitique, ce qui nousmet en pré
sen<:è du monde vécu, c'est la rli'vo
Mion el, entm'tDUleS, la R~1ran
çaise . D'où cette phrase deMichelet qtA
faltétm,du monde sonfal en sonsur
glssement absolu, quand li s'est dé
barrassé <fes codes polltlques, sym,
bôllQuie.s et i'ellgre!Jl( <fanslesquels on
l'avait enfl!rmiT. t:.a Rêvolutfon roi.MC
toûs lês possibles, te •wat· moocle»
cial par-delà le code dans lequel nous
enfermons ses posslbllltés lnflnles.
L'expérience de ce mondevécu, de ce
montf'o soêfal qui est, (fans sa vett,
t6, auœlà de tllUtes•les clétem\rnatlons
clam, lesquelles on avait voulu lle.n
refmer, Marc R.lel11r le rapproche dece
que Kant appelle le sëntlment du .au
bllme. Celul,d s1éprowe au contact de
certnlns,spectaalesde ta nature • dim
me le ciel dtollê, une tempât.e,eo mer,
des monuments -grandJoses,., ·, eu
cours desquels l'imagination humaine
éprouvelesentiment de ·samctrcate fl·
nltude par rapportau caractèreabso
lu ou Jnflnl de ce:- que Kant appelle
les "Idées" -etqul•relèvent de cequ'il
tlppelfe le domaine de la Raison. •Palml
o~s Idées, c.elÎe du Monde, éte le
Ut>etté , de "Dieu"malsd'm •Eltel,J• dont
Kant, cl agnostique, ne croitpas qu'on
putsse le connaitre, c.or li 'reste eu.
delà cro tou\O détcmilnatloo, lnvfslblc
et énlgmallque (a), U y a ontre ce
"Diou" de Kentetma1propre srngulamô
uno mise on liblme: to oamotèce ln,
sondoble et énigmatique de "Dieu"
renvoie ê mon pro1>ro oerealêre ln
aônaal>le en 1aot que slrig_ularltl ll'Té-

~ ...
MARC LITS

tos Médias et l'Etat, suscité par l'om-
ntprosonc:e d'un homme- récemment
d6~dé . dans notre vto quotidienne
(tlmlHes. monnaie etc.). L'Egllso a eu
alors le discours de l'Eglise m@di&va
lo. du Grond Jnqul!,llOUI . de Jean--Pntil
Il. Mols Il y a sao:ré -Ol 5-DÇJ'(l ,

Vrai et faux sacré
Le phl()sê)pflO watlon Marc Rlch tr, au dé
bUl de son IMtl Du sublimeen polJtlquo
(POrfs, Pu,ot. .1.991), cite "8s Mlchofet.
à propos de la Révolution française: "Les
fleux ouverts, lès campagnes, les val
lées Immenses oO géoorolcment se fQJ
saient ces fêtes, somblalenl ouvrir
encore los c:oours. L'homme ne s'6talt
pas s.e.ulement reconquis lul-même-,
IlMirail en possession de le nature.
Plusieurs- de ces récits témoJgnent
dps émotions que donna àces pauvres
gens leur pays w pour 10 promrore
rots••• chose étrange! ces fleuves, cos
montagnes, cos paysages grandioses,
qu'ils tra\'ersafent tous: tes JOUB, en ée
Jour lis les dé$:ouvrtrent; Us no los
avaient vus jamais." Rüchir voit dans OCl•
te expérience des débuts da la
Révolution (._el de§ fêto_s org~nlsées
alors, dont celle de la fédératJon le 14
Julllet-1.790}. la découvertedu monde
au sens phénoménologique, cellequi
suNlent aprês ta mise entra paren
thèses proposée parHusserl. la mise
entra parenthèses consiste à retro
comme un trau sur lemonde tel qu'II

LE ROI EST MORT ...
Émotion et médias

livre "IU Y. eut) sur ta·pla_ce dos Palais
1 .. ,J l'èqulvalenl êJ\un mnleh de foot
au Ho1sol J . . . 1 ce n'était pas une (ou•
leà œ po.lnl impressionnante."(p.160).
le c;hlffre.de 60.000 ost cita à la pago
:l.66. Mals 1e )Qumallste Insiste sur I'
"érr,otlon• . .A ln~. toutes chillncs frM
t'Ophonos confondu8S-, li y a 1.3 mllUon
do lêl~sPOC!l!Jtovrs, raudlonco d'un
ernntf film, L'·~lOtio!'I • est que1quo cho
se d'à c:o point~qu11 f!M rojljJele(
eos- cfll!fros. mo1nlenanl nvou6s, et
en tirer les coJ)cluslons que searde
bien de llror lé nvre de l'Ob$Or\llllOlro
(peu observateur) Médiatlque do
Lou11nln·ltH1ou110.P11r le seule faculté
d'imaginer. on no peut pas "comp
te(" (les bplreaux r,Je la 1P:1l1e deson jar
dln, parel(empfe). Malgré'le •un mmJon
de personnes" làl\O_ê par F.Delpérée le
lundl 9 août t lo RTBF. 100.000 per
sonnes • lout au plus! •• se sont dé
P1tlcllos à BruKelletS. C'est beaucoup
mals pas oxceptlonnet. L'impression
d'u!'lanlmltél est noe, 11u mo1ns è
Bruxelles. à cause de la pressa. Compte
tenu de Plnœpadté de l'lmaglna1Ion do
Juger des çht)ses, Il sulflsa1t d'unfr,
au~ Images.de nolTIQl'Ouscs persor,ne:s
{!mues, les concepts de •mulUtudo",
d'unanimité" (etc.) corroborés PBf
dos chiffres reçords <mals faux: ·cc.n
taines de m1111ers", "5QO.ooo·. ·un
mlfllon"),

le non-événement et la
rellglon
Dans son analyse de la reli
g[osité qu, s1esl mo.n1fes(<:e
à la mort du roi, JC Guyotse
réfère a Albert Plette qui
évoque une rellglosllé ·01v1-
to•, ·1aique·même pourrail•
on dîœ. Pourdes gens eom
me Oebray, cette rellgfoslté
provient do ce qu'II n'est
pas d'ensemblequi puissese
clO!l! en fonctlon de ses él6-
ments propres. Il faut une
transcendance qul n'est rten
de métaphysique et qui OS\
oelle de la soqêtll par l"8fllX)l1.
à ses-ml!l\"bles. een.e ·tnsns
oendanoe" est Qea!l 'iœ de sa
ot6. Po1.1r J-C Guyot, cette
"transcendance", "Iaique", si
l'on peul csrre, el le trens
centlanœ religieuse (ou m6-
ti:lphysJque), se SQf1t met€es
à Ia mort du rot. L'effet rell
gleu~ (,religiosité séeullllre
et classJque), qu'Qn a ob
servé d.êcoüle de tout ce(o.
Même un événement ex
ceptüonnel appelleàêtre sa
crallsé. Il était plus lmpé•
rreox encore de sacraliser
un événement,certes Char
ge de Qré'sence (un ror dof1t l'image est
omnlp.fésente dans la vie- quotldlen
no). mal& n'ayant qu'urlG srgnlffcatlon
très tlmltoo en termes ratrooneIs (ce qui
autorise, tant les l'IOr!'fflonarc)llstes
que les monarchistes, à dire que le roi
n'a pas de pouvoirs réels, soit pour
l'exalter en le dédouanant comme
pouvoir ordinaire,soit pour e discrédite).
L'événement tant sacralisé, il fut fa·
'cite de take,tnlre les vo1x discordantes,
même dans lesjournaux de gauohe.
SouUgnons ta bonne fol des agents
de cetteimmense imposture. lies mé
dias ne voyalentplus rien du tout. Le
phénomène religieuxest très fort, no
tamment quand se projette dans a per
sonne d'un roi. Dans le fameux conte
d'Andersen Las habita noufa. de
l'~. Les ge,ns cri>Jènt· Dfeo que
lit roî est t(à'plllél On parventà faire
considère~ comme w ce qui n'o!it pas
visible,ou, comme tant, cequl n'est
pas. Les mdlas ne veulent pas l'ad
mettre ni l'OêfTw, comme'dans LJlmoft
du rot..., r~ gêns chargk de les-Cfi-
tfquer. Rlcoeu~ commeotant les dl&
trlbes des prophètes contre Les Idoles
p_arle;.de ~féêl non-ét(ê".
C'es.t' tcJ qlJe la retlglon (pe-Nertfe) se
porte eu secours d.e l'ln.enlté de le
monarchie en occ:ulœntiJusferriîenl li! rnt>portavec le réel concret, notamment des
"gens", d'un pays, d'un peuple, sauf
p-rostom{ts et donc1mn.ulés. lie·s-acré
masque le talt que le règne d'un roi, la
nomlnallon d'un~que... sonl le Jall
d'hommesetdefemmesde chair et de
sang, nonpas d'un Dieu (traosfoffl)6 Ici
en lnstrurent de manipulation). L'intérêt
de 1a cnose o'esl que, sur ces per
&0nn111 sacmês que sont-le roi el les
évêques, Il dovlonno d6l)IDC6 de se
po&ef- (iô.s quosUo(l&, 11.'f&Jlse càllJOl lqiJe
IÏ'ffl ruée-sur DO seiaé, Jm6 08f)l!Odarll
par trê& peu de une mals couverts
(comma lors de la \'!site de Namur), par

Le non-évine.-nent du
mols d'aoOt S993
La mo,t dU•ml.. , aile P~018'·19'êtlltfrê
de 200.000 personnes surla placedes
Palaisors de la mort du rol(addrton des
Chlffi'je de <feLDtjOum6es). Le~16 d&
vant le corpsdu roi a duré 36 heures
ce q\JI~ dlm, lfflP, 20•6 30 pi!(·
sonnes tou:les les secondes dlt\làot te
dépouille deBaudou ln lor? Non, blen sor,
o'ut lmpoaafble:et cela'Cf\,lrell dO mo
dêrW '- oommentatres. \'Jn ,io1Am1111s.
IDde1le !$ l'iM>IJe II08lemeôtdllnl le

P _ot1ant dos promlors Jours d'oct
1993, le lNre do l'Observatolro
M6dfatlquo da Louvnln-lo-nou

vo lntltul6 La mort- du roi... tEVO,
BXL, 1994) pose la qllost lon do savoir
(p.lli)' si 1'6v6nomont n'Ïolt uno di
mension roi~ OU,~ CO wont- las m6-
dlAS qui le_ lul ont conf6rè, t.'un des CO
autotn, }C Gll)'Ot.. l,,crltt'C«to c,.iœ1lon
n'a pas do aora•• (p11:l.).C'ast tolplra
olnsl quo le llvre procèdo chaque fols
qli111 110 rlonu,n&,· (ontto nlrtrM p.180)
slI""6motlon" a ét6 suscltéo par los
miidfllll ou. 111 c'e11t l'hworso1 .sons
v~lr qu'alnsl Il ovoll10 l'ld6o qu'au.
mit CDllwt:6. -cotta 6motlon. Or, anns doo
t,er do l'lmportonco do la monnr«fhle,
on peut doute.r do l'lmportnni.e do
l'llmotlon du mols, d't100t 93.
Dans La mort du roi... ou ailleurs, on
oublie que, depuis des dizaines d'an
nées, chaque événement touchant la
personne du roiousa famille est rap
portd û\•c6 6mouon, une <?motion
cl1aque fois· fnhureuse, ,le 8/9/91 par
exemple, à la fin du 40/GO, le roi se
rend à Mons, rue (los Clcres.cellc-el
étant l'une des plus étroites du
Royoun,c, la cemtlro du .JT tall dt?. cet•
te fouleunemultitude bloquant la rue.
L'après-midi, on est à Dinant,à la tin
de là braderie annuelle: le roi &cr1we et
la foùte&)Qm)e~ble 6118. lè pour lul,
L'fma&e du r<ll, d_epul_s 40 ans, est
partout dans la vie quotidienne (timbres,
monnaie. photos cles blltJmcnts pu
bllc5, U1ll!S desjournaux), en bonne pla
ce à la télé, surtoutquand il y a de l'ex
œptîonnel (du type catastrophe)qui crée
l'unanfmlt6 (chaa,ln ou Joie), Ce-S évé
nemi!nts-sont étt'angers a f'Jnstitt.ltJon
monarchique en tant que telle, mais oel
le-ol y est tellement associée qu•eJia fi.
nit par se confondre avec CW(. C'ost lo
beff(ol de,Mons (1). Sa•dlspartOo.n cl'é
soleralt tout le monde à Mons (et
aillel.lf'S), Baodourn meurt. l!.'ûmotk>nest
là. Fatalement.

Comment on crée
l'émotion
Lesfoules rassemblesen août 1993
~st-œ.sl exœptJonnol? Nont 01:>seN011S
la Joyeuse-Entrée d'Albert à Namur le
7 'octo'ôre l.993, Oàs le m11Un, le
centte de (4 vtUe est Qûoddl!O par ID geo.
darmetrle. A 10 heures, arrivent les
cohortes d'enfants des écoles debar
quant de cars affluant Qes quatre
colns du Narnut<Hs. Les fo(ces de
l'ortlre sont partout. Il se passe dêJà
quelque chose en apparencië. Lé boU!g·
mestre, le gouverneur, I'évêque de
Namur, le barreau, le conse11 pro\ll'ncf8'1
le doyen de Namur, les parlemen
taires, les ministres, les anciens com
,baltants cte Namur, le conseil com
munal de Namur - etl -sont IA. RTLest
là. la RTBF OSl là. L.o Soir est là. La
llbre Belgique est là., La Meuse est là
- etc! Bref, tout le monde... Aipertlrde
quelques mllllCt.s do porsonnes, le
toutle ronde" en cause acquiert la for
ce de l'évidence. D'autant que, en
n,ette affâlfe ''Etat, l'Ecole, t:Eglfse,
lesMédias etquelques· royalistes' pii.s,
sionnés (ils n'ont pas à être tros nom
breu)poussentà lacharrette. Il y a des
sé.quf111CGS lnte,:ri,Jn.able,s dans les JT
dLi soJr, deU>t, trols, qLiatfe pages
fi![eTnes ctans les,qllolldlens. Qui ose
ralt encore dfre: •1r ne s'est rfon passê
là N°arnur1' (oommeà Timisoara)?Le J!)or
de la vsite, noustirions cette conclu
sion que les journaux ajouteralentla no
te finale (mals décisive) à ce formidable
non4vénement en surestimant la fou,
k). Plùsieurs-quollêfiei:ls pailOient,, de 30j

40, voire 50.000 personnes. Mals,à
notre grande stupéfaction, Ia RTBF
et La Deml.,e,...._ dltef'tt "qulnz:e mll·
te• et \len 11AVenlr, •que-lqQes mll·
llers", estimation à notre sensexacte,
les autres auraientrendu impossible tou
tetraversée de la vnte. même tl pled1
œquenousfimesplusieurs foiscejour
là, Parm1 ces mllllers, 75% de ooables, de t(endarrnes. c·errœnts, c;1'8QP!
lescents, et des personnesdésoeuvrées.
Malgré les ch/ttres deVers l'Avonlr, il
s'était cependantpassé "quelquecho-
so· ...
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(1) Dans certains domaines, Karo!
WoJtyla sa rallia à la majoritépro
gressiste, notamment en ce qu1
ccnco,no les ropp rts el'ltro los
Eglises locales et Rome, dans unes
prit plus décentralisateur que ses
·conrrêre polonais. J.Grootaers ln
Do VutJcan Il à Joa-,JPatll Il, lo
grand toumantde l'Eglise cathollquo,
Paris, 198.1 lemontre.

(2) Roger Aubert, in Les cheminements
du cathollclsme social do L6on XIII
à Jean-Paul li, SubJoctlf 0•!12--13,
mars94 pages12-16, insiste sur le
caractère plus progressiste de ciet•
te oncycllquc.

(3) Voir dans co num.éro Rotoilr do
Joan.Paul Il ile dl-butde. 1tlntel\lfawde
Marc Moesschalck, p,4, Reponserle
r61a de l'Egllse dans la sopl6_tll.

'(4) Mi.nfme H81Jbërt, arùaloAm6rlquD ID
tlno in Unlversalla 93 de
l'Encyclopaedl Unlversalls, Paris,
1993, p. 180.

(5) Ibidem, p. 181
(6) Ren6 Marté, L'Egtlso, quo! typo do

communlon?, in Etudes, octobre
1993, pages 371379, p. 376 etsui
vantes.

(7) Sur l'action de Jacques Leclerca
on Belgique eten Wallonie, J.E
Humblet et T.Dhanis Eglise et
Wallonle, EVO, BXL 1983, Jacques
Leclercq, Ecrits politiquas, ID,
Ôhorterol, .1.988 et le Ilvre de
li'.Sauvage pat;\,l che1 D1.1culot en
1991.

(8) RogerAubert, art. oit. rn Sidileéttf . p.
16.

(9) Bruno Depresle in LeMonde du
1-1/'Q/90, p. 2.

(10) Paul Ladrldre, Pourquol l'Egdlso »t
ellepour du mondemoderne?, en
trotien vc C. Teras In GoUu, ln
QoJlu, 11" 26, êlé :l,.991, l), 102.

(11) Jacques Etienne, La nature est-ollo
un crltiro d'9 morallti?, ln A'ux
sources do ln morale conjugale,
ouculot, Gembloux. 1967, pegc.s
29-44,

L'une des grandes lacunes du règnede
Jean.Paul Il, c'est la faiblesse de l'ar
gumenta'tlon on rnatre,e dernoraJe
sexuelle, tropdépendanted'une concep
tlon scclastlqbe de la •·nawre", conœp,
Uon lergement,dépasséo dt qui trahit
la formation reçue par Jean-Paul 11 à
Rome à l'Angélique, plus déphasée
encore que l'Unlvorslté gr(Jgcrlenne
par rapport à la pensée moderne.li
s'agissa it là d'une idée sur laquelle tous
s·eccordalertt dans les années 70.
0n n'en retiendra simplement com
rne preuve la c,ontr[buUon de Jacques
Etienne dan.s Aux sourcœ do la mor.alo
0on)ugalo (1:li).

Le Pape se r6ci!lmo du respecl des
Orolts de l'Hommedans la soclét.é cl•
11110 mais, s'en souvient rnolns, do leur
espnt en lOUl, cas, dans le fj.l:iiJvernement
do l'Eglise. En Europe, comme dans
d'autres continents, la suntOgle de
Jean-Paul li ,vise è unll reconquête pu
re et simple, sans se préoccuperde ce
qui vit comme valeurs, étrangères ou
autonomo.a pôr ropport Cl l'Ee,llSe. m.1
coeur des peuples visés par cette res
tauratlon. La vision est cella d'tJne
croisade non-violente, dont toute ie
problématique dece que Jean-Marc
Ferry appeUe la contamporané/til (c'est
âdlre le dépassementà lafois desdog
matJsmes et de certaines formesde re
latMsm8$), est absente.l y a là guelque
cllose qui, tactlql.lement, mOdlellque
ment, ost saris doute intelligent, mals
qui relève de la réaction pure et simple,
e et d'un néo,fondàmentalJsrne. par rap
portà quoi, des moul/emer,ts oomme
ta Contre-Réforme, oans les llmftos
du temps, semblent presque libéraux.

T'Europe cathollque perpétra l'un des plus
scaoc3alel.Jl( massai:lresde l'histoire:ce
lui des Indiensen Amérique remplacés
aussitôt par les Nolrs d'Afrique trans
p,orté,s ave_c de§ perte,& éno·rmes en
AmOrlque laÜne p'our y ctevenJr es
claves."Ma thèse", écritPaul Ladrière,
collaDoreteur régulter à Esprit "'est
quel'Europe modeme a comme agents
fondamentaux, pas uniques, malsprin
cipaux: Luther, Calvinet les autres. De
quo1 s.Lagft-11 (en ce quf concerne
l'Europe de J.p 11)? C:>'uncsociété ·que
les sociologues appellent tradition
nollo, où la religion lnslltl.lée avait une
place toutà fait centrale, en ce sensoù
dans ce type de société, la rellgyon
exercerait une foneti,on slruatura;,te.
C'était la reUp)on gui~uralt le Uan so
clal de la socfêté tout entJére.Oans
la société moderne (...) la religion
n'est posa pronctro où fi ,lolaser, mals
elle devient l'objet d'un choix (...J"
(10). Nuancons quelque peu le AfOP<>S
deP.Lodrère. Calvin établit à Genève,
un· ré-glrne de terreur thÎ!ocrallque.
Mais l'esprit du oaJvlnts.me .est lnCO.fl'
testablement unedes grandes sources
de la culture démocratique européen
ne.

composantes du monde catholique
amlufcaln, lettre dont te tJtre éVooa:teu,
est Justtco-6conomlqua pour tout
(1986).L'unedesmos de la contes
la1Joo, Mgr Hunthausen, archevêque de
seatUe, fut d!ïpouJ116 ftna1ement de
tous ses pouvoir., et soutenu trèsmol
lcmcnt par les autresévêques. Les fi.
dèles réagirent en t,oycottant le denier
de SaintPierre (collecte annuelle de
fonds pour le Pape), ce qui fit trils
mal à Rome qul rétablit l'archevêque
daos ses roncUons-.

Il existe également une forte opposition
amérlcalne aux oonceptlons du Pape en
matière- sexuèlfe. 8006 c(ës csthonques
amêrloalns sont d'avisquel'on peutà
la fbfs l'IO P8S iltrcd'80C0fd-ayec te Pape
su, lesquestions sexuelles en ,e.star Un
bon catholrque. Quand des théolo
giens comme Curran de la Catholic
UnNersity of Amer1œ deWashington va
dans le même sens. Il ost aussitôt
lnquJ!it6m n toJ est lntcrort diensejgnof.

Dans l'enseignementsupérieur, beau
coupd'écoles, certes fondées par des
ordres rellgeux ou l'Eglise engénéral,
ne fonctionnent pas comme en Europe
mals sont gérdos par Clos comités de
laies indépendants. Ce qui fait que la
COur SUprl!me du districtde Columbia,
estimant que la loi américaine pré
vaut sur le droit canoq, Curran tut retabll
dans ses ro·nctJons d'enselgr,ant.

Lors du demle.r voyage aux USA, le
président Clinton rappela son opP<>.
sllfon aux vues du pape en mnt.rbro
~lie. LescrrJques sévères à l'égard
du capitalisme dans Centellml.111 OMUII
(encyclique sociale publiée en 1991 an
ntversalre de la promlêle grande en
cyc:llque socfale, celle de Léon XIII.
Rarum Novarum) ont risqué d'aggraver
les relations. "Les sphères dirigeantes
américaines" écrit RogerAubert "déJil
mécontentes de l'etUtudo neutraliste
prônée par Rome lors de la guerre du
Golfo, a Incité le Sc«ételrer1e d'Etat à
<femas,dor ln extremis d'introduiredans
10 Chtipltre 1V un oortaln nombre d'at
ténuotlons proposées notamment par
un Clos theorlorens du mouvomont
Communlono o llborœlono". 11 n'em
pêche, note Roger AIJbert. que ce do
cument ost plUs contestataire que les
précédents (8).

L'Europe et la chute du
mur
Recavant en février 90, au Vatican.
en audleoco générale. de~ Odêles Pl)
lorials, JeBni)auJ Il stéctla :"C'est Dieu
qui e vaincu à l'Estl". Evocetron de
Oleu qui provoque un malaise car. en
France en 1940, par exemple, onpré
sentalt aussi la défaite du pays qui te
livrait à l'envahfs:seur, comme une
rna,qoe de la punition drvne. En mal 90,
l.'Oya8.e anl. en Tc'1kosloyaqule, te Pape
asslmll11 l'etli.élsme, l'fndlffé,enllso,a
è des "vrus", exactement comme les
colonels grecs du fameux film Z de
Costa-Gavras. Un lêcteur du Journal
LeMonde (9) fit remarquer à cette
occasion que le pape reprenalt là èn
agtssant de la sorte les procédés
mêmes des totalitaires; nssTmller une
opinion adverse à unemaladie.
les poJntS' prfncfpaux de. la stratégie du
Pape semblent. être 1es sulvan'5:
• une mrse en ,e.Jlet des .saints per
sonnages, desévénements, des lieux
européens sacralisés par lo aatholl•
ctsme 'à traver.s lessiècles;
- égalementune mise enwant de la cul
ture, rnsé',parable de la rellgfon. el
c'est larelfgfon èalhc>lrque qui e struc
U.Jre les'CllllwreS'en E"urope, et fondé les
Natrons;
• l'afflrmallon que la Réforme et le
mouvement des Lumières sont res
ponsables du déclin de T'Europe;
-un é°toge-·appuyé de la démocratie et
un soutlan atnrmé dffS' orol~ do
l'Homme;
- l'exaltation de la grandeur passée
de 1·~urope, qu'll 1nterpelle arns1, 'à
Compostelle, le 9novembre 1982:"Tu
peux encore. êue un phare âe cMII·
satfon e_t. un élan cre pwg,:és pour te
rn,oncfe, Le:s' autres c.ontlnen..ts <te ro
gurcroril••. •
Au centre de sa penséeJeanPaul ll plei
ce souvent la natlo.n. Pour IUI, religion
= culturenatton ler:tÇore.~os clQute
un cas qul relève de son syndrome
poTonals). Cotte équatJ011, bren en
tendu, nie la laiclté, suggèreune cer
tnlne agœsslvlté vls'-à-vts•do.s1110Jl,08-
lholfques, de.s,mus\ilroans,~thêës,
des agil!isJkiuês, des protestants dans
ra futuro EucoPG scuheltée pa,r Rome.
Tendre à rendre responsable los·
Lumlèras des grands désastres du
2Ge slàele comme le gén.ocJde et
Hlroshtma. c'est oublier unpeu vite que

li n'y a pas que les Individus. Avec
l'Egllso bréslllunno, l'Eglise hollan
dalse ost pevt.ftre celle qui, en c:etto
fin dos années 70, l)reOd le plus au sé
rieux l'hêntago de VatJc.an Il. Eire s'est
dotéed'un fonctionnement extrêmement
dêmocmtique . les pœUm; Cl lesmllglaat
S'YCOl'ISlltuent en conseils llbrcSqUI so
r!!fèr'ent à un plan de pastorale pour
émettre des recommandations aux
êwques. Le ministère des laies.est for
tement encouragé. Mais l'unanimité
n'exlste pos, comme c'est nonnal en
toutes choses humaines. dans l'Eglise
de Hollancfe. A 1a ma}Of1té des êllêetues
progressistes. s'opposent UMminorlto
de cooservateurs. En janvier 1989,
Jean-Paul Il convoque un synode des
é\.'êques holandais oans la "Salle cles
Tlltes brisées·. un local du Vatican
oo sont conseNées les statues dé·
capitées... Après de longuos et âpres
discussions. les é\'êques hollandais ca
pitulent en rase campagne et acceptent
de signer sur l'autel de la Chapelle
Sotineune sériede 46 propositionsdont
il ressort notamment "qu'en aucun
ces les éwques et tes prêtres ne peu
vent se considérer ou êlle consrd~
rés comme les délégués descroyants".
On raconte que JeanPaul II allume
i.m bouge en signe de ocmmunloo 8VOO
les repenti$. Mats la namme Vllcllla et
s'éteignit... Oui. CIC:cldément, l'Esprtt
souffle o0 Il YOUt... OOpul&. Il est vrat,
lo pope a déotaré s'Otre trompé, a
nommé des evêQues plus oUVQtlS.
En Wallonlo, un hommode Jean-Paul Il,
André Léonard , a élé nommé évque de
Namur. On llre & œ Slljet l'attlctc do
Marle.Oenlse Zachary. léonard a
quelque prééminence chez les évêqùe$
wallons (sur l'évêque de Tournai , moins
sur colul de llilgo ou sur croJul ou
Brebent wallon), et certelns préten,
dentqu'll a des chnl'l()eS de devenir
Cardinal et do.no président de le
Confêronce éplaccpâle belge. Poor le
l)8yS dont était \tef1U8, dans le$ années
60, avec les Oor,cleync, les. Th.Us. l'une
des soun:os du renouveau conclllarre.
renouveau sens doute amorcé. eo
Wallonie notamment, bien avantVatican
Il. On songe Ici à quelqu'un comme
Jacques Ledoreq (7), à tou1 le 1lëMill de
dialogue avec la philosophie contem
poratne de !'Institut Supérieur de
Philosophie, m:alntonont sous l'ln,
lluence d'lotêg11ste:s. l'êllll!nlr de l'Eglise
en Wallonfe es:t sombre.

L'Eglise et tes USA
La cathollàsmeMltlt$ca1n est tnrversé
de plusieurs- tendances plurallsta_s. A
proposd'une partie oon ril!8Jlgeable de
la htéraron[o catholique amérfcalne,
onamèmepuparierd"Américanistes",
oonvne on parta naguèredemodemistes
en évoquant ceux qui, au s.eTn do la
stl\JClllre religieuse, forent poùlctiassés
par Pfe X parce qu'ilsétalent persuadés
que l'Eglise devait coller au monde
ll)llde(ne.(etêMlJent-uoe:concepllon par
tUcubière de l'ac:te de.fol), la Curie a tou
Jours été glacéepar les "Américanistes"
mals- il fallait bien ménager les sus
ceptlbJlllés, les Etats-Unrs s'avérant
il une œtBlne époque CX)ll'll'l'e l'allié Pl\0-
clpal du Vatlcan pour faire face au
communtsr® en Europe.
ce ftaglto équilibre a été rompu, no
tamment en mlson des-poses do po-
sttüon du Pape surlecapitalismeet ôafls.
le~au~fe..Ce qulne veut p'a;s
dire que les ponts, soient rompus.
D'ailleurs, au début cros anrüfes- 80
Rô&gen dtJt afftontor (0$ ertlfques-cvl
ru1entos de la Confécence c1e:s~
américains dénonçant la course aux
armes n.ucréo'lres ot ra polltrque nmlf.
ricaine on ·Amérlque .cantrale.
Parallèlementse développa aux USA un
puissant lobby papistequl oôllf'lt l'étà
bUsserneo.,t de relationsdiplomatiques
entre les Etats-Unis et leVatican. Cela
(MlOta au moins les coups doraross:e
oe-JeaOPaut N1'1SSénés11U1C êYêques-et
théologiens trop critiques Vls-à-vfs àes
opUons économlques et-polfUques de
Reagan.las é.'VtqUf!S emérfoalns pl.J
plièrent une lettre commune, après
avoir largement consultè-l&"S diverses

tiques propresà l'Amérique latine.Alors
que te synodo dos ê'JOquos do .1985
i.Mlll ralflê l'Idée de l'Egiiso 00!1■11!1 a,m.
munron, Joseph Ratzinger publia le
28 mar1992 la Lettre aux évêquesde
l'Egns·o catholique -tiur ccrt:olns os
poots do l'Egllso comprlso comma
oommunlQ_n. René Marié considère.
quoœtto lclw. faitretourà une concep
tion très centralisée de l'Eglise inspirée
de Vatican 1 (6). le rôle du Pape y
est renforcé à la fols "polltlquement"
sil'on peut dire et thèologfqucment.

Il e bien lnté_gré l'MrJtaga _de Pie X
et, tout partlc:ull~rcn11m1. l'Idée QU'Ii faut
maîtriser cos pions essentiels que
sont les théOlogles- et 1es-thêok>glons.
C.ert.ns, los lh6ologlcs, en Europeet -atbC
USA, sont parfols l)(!JÇUS comme des
objets ésotériques, destlnêos avant
tout aux intellectuels. Par contre, en
Amérique latine, les théologles fonc
Uonnenl aJ{Mllldefs de ta Foi et œ que
oelle-ci implique au niHleu de 1a pau,,reté
e.t de la rôprosslon. Eli~ prennent
leur dimension dans le creuset des
communautés Cie base qui n'hésitent
pas àaffronterles autorités religieuses
et civilessur des quostlons comme fa
rc:rorma agralt.e, le contrôle desnais
san.ce.s, le ministère des talcs.

La théologie de la 11.bérelfon. oommè
l'écrit Maxime Haub_çrt c'est ·ta mtse
en lumlère, par la réflexion sur les
structures sociales ot l'action pour
les transformer, d'une profoode com'C(•
gence éthique entre christianisme et
marxisme. Ce dernier apporte une eau
tion "scientifique" le fols 'à l'analyse
de la faillite,desstratégies réformistes
(et donc d'une doctrine soclale de
l'EgJJse lntetprétèe dans le sens d'une
conclllatlon ·enlie tees classes soclales)
et au retour aux valeurs émancipa
trices de l'Ahclen et du Nouveau
Testament." (4) Pourla théologie de ta
tfbératfon, l'Eglise CfOft naitre du peuple
et s·organlSercolléglalcmcnt 31Jtourdes
communautés de base, refuser toute
compromission avec tes pouvoirs é1a
btis. Quelqu'un comme Fldel eastro
a pu espOrcr q1,1e le conJonctlon entre
ces diverses toroes contestataires.
OhréUennes et marxistes, oc:qulêre
uno force lrrésl.stlble. Pcut~tre peut-on
penser qu'avec fa chut.e du régime
sandiniste en 1990, la desUtutlon du
pèreMstlde en HaTtî (5), l'échec des
guérillas au Salvador ot au Guatémata,
la répression "civile" des contesœ
taires de l'ordre établi a abouti. Mals
11 fe\Jt dlre aussi que tout ce qul se ré
clame de la théologlede la llbilmllloo a
été offîoaœment comaou à l'lntéi1eur,
de l'EgJiso elle-méme,par une paiUe du
haut-clergé local qui, cependant, a
prts ses distances vs-Avis des pouwlrs
mals en campant sur 1.118 Ugne modérée.
el par le Vatican.
Il est à remarquer quo la répression ef
fïcace deœtte théologie va de pair. en
Amérique letlne. avec la montée des
sectes •protcsœnte:s• t.oumées. elles
aussf, comme mutatis mutandis, les cho
rfsmatlques, vers une conception "spi
nttuelle" et dé"slncamée • ou en IOUi- c.,s
désongegee •dola R:J1, Parallèlement,
la clédinstfenlsatlon ,se poursuit. oe qui
Moere relatlvem8flt tes pow>lrscMlS dé
leur allégeance à la religion et au
vatlcan au profit d'autres allégeances
Internationales comme le FMI, la
Banque moni:Hale e.tc. D'autre part,
teS" opposants ressentent moTns le
besoln de se (éférof ~ une vlsfo.i, roll
gleuse ou\lérto et progressiste•••

Eglise brêslllenne et
hollandaise r.emlses au
p,as
Lé e-arclnal JosePh Rattlf\ger, au seln
da la Gongr4goUon pour, la doetiloc
de ta fol, est l'un des hommes qul
symbollse la reprise en maln offeo
Wéo parJean.Paul Il. llJI et lepape se
découvrent uneaversion pour le mands
meet un rêve communde restauration
de l'Egliseaprèses "excès" de \laticao
li (dans la "8ductJon lt,illonne du livre
dé]à cité, R.Aubert parle de Pie X, 'Ta
Restaurazuine e rtfoma"). l'un des pre
mleîsactils'de la 0on'(trégatfoo pour. ta
doctrine de le Fot fut, 011 i;sso~ to
coup de crosse a&Sé'nli au théologien
progressiste Hans Küng. Mais c1est en
1981 queRatzingersemetà l'oeuvre.
ses-vicrtlmos som d'abord européennes:
le dominicain français Jacques Pohler,
l'o thliolo.gfen hoJlancfa1s Edouard
sch1llebeeckX. Ensuite viennent les
ùntoJogtens de la llbétallon aomme
e Bréslfien Léonardo Boff, le Salvadorien
Jo.n Sobrlno, le PClruvten Gustavo
Guttlerez. Notons Ici que le texte de
désaveu d'abord proposé parRatzinger,
fut erne'ncté' <fansJe sens de la modé
ration par, le pape., Manffe-stemeot,
Ratzingerest empêtré dans se vision
eurocentriste et semble ne pas du
tout s'y retrouver dans l!ls P'(lblê'ma-

te passif de Jean-Paul Il
par Gollas (Belglque)

OU\-'OltS. RogerAubort le qualifie d"Ein
KonservatNvRefompàpst" dons T'Histoire
de l'Eglise p_tjbllêa SOU$ 143 dlroctloo do
MgrJedln. Jmil\.J>aul Il pourTSlt lui être
comparé. Le pape actuel se réfère
vraimentUès- rarement tl Joan XXIII.

l ean-Poùl Il (Karol WoJtylo) crst
néle 18mal 1920àKatowlco.
Ordoon6 f)fttro on 1946, Il acho

va à Rome doa·otudes do th6ologto. A
Roma, Il s.6Jouma·nu~lbgo belge où
u d6couvrit la mentalitécatholique tant
dos Wallons quo dos Flnmnrids qui
relève d'un oothollolsmo plus otto
ch.6 ù ln dlimocratla. Il y découvrit
6g.qlomont l'onsol'"omont trl!s ou
vert d'Albert Doscampsen oxéçdso,
ce qul oxpllque quo, très réatlonnalro
on matlôn! do dogmo, et surtout de mo
mie, Jonn-pn.ul li .soit plus ouvert ou
point do vue bibl~. 11 dovlont 6véquo
ou11lllnlro on .1.95·8, archevifquo do
Crncovlo on 1964 ot Cnrdlnnl on
1.967. Il ful 6J u papo le 16 octobro
1978 pour tiuccêder à l'6ph6m6ro
Joon--Pnul l (qui rég:nn du 26 no0t
1978 Oil 28 septembre do ln mômo tll)
n_6e). WoJtylo, alors Cnrdlnol, appa
rnlunlt oommo un -tirdent portlimn
do Votlcan Il. Cortnlnsdo SOS votes-lofs
du Concile en question ouralont dû
~lulror los osprlts (3.)...

On ignore alors encore les rapports
prlllllégtés qLl'll antrellent avec l'OpUs
Dei. A l'idée de pluralisme, à l'accep
làtlon positive par l'Egllse de la s-Ocu
lyrlsatlon, si pré.sentes dans l'espril
d'ators. woJtyla p({dère la manrèro
dont leschoses fonctionnenten Pologne
et oO. malgré la chape c1e Plomb du ,<Xlllr
munl$me bureaucratique, les troupes
cle laies 'oeuvrent l'i exi;irfmcr leurs as
pirationspolitiques, économiques et so
ciales dans des gestes et symboles re
ligieux orchestrés par 1es ·voix" des
éVégues et des pr(!tres qui ontle doigt
polnté vers la "vérité" d'une fol qui
ne souffre aucun doute.

Sous J'image bonhom
me un anticommunis
me virulent
Sous le masque bonh,ommo d'uno
personnallté l\LJ frano-parter posltlf se
cachent l'autoritarisme et l'équivoque
c1·un Eccléslostlquo qut se vuut le
champJQn cles Droits de l'Homme mals
Qn reruse l'exe«:lœ aux memblêS de son
Eglise, particulièrementaux prêtres, re
ligeux et religieuses.
Au centre, la Pologne, pont entre
l'<:>è:ciélan~ et l'Orient, bastion avancéde
la lutte contre le communisme. Le
tJers-monde est réduit à unrôle de 11·
guration, au moinsdans la première par
tic du pontificat.Le pape y décèle à
chaque coin de r\lC l'ombJe du com
munisme dérionc&- .avec la même vir
l'\Jlenoe que celle dont use alors le
président des Etats-Unis, Reagan.
L'implication de l'EgJise dans le polltlqvo
n'est acceptable quesi elle est lutte
contre le communisme. Cela le oonctuit
cautionner des régimes de droite

comme aux Philippines, i!omme au
~hlll.U estvral qu'ensuite lor.; de la pu
bllcatron •de Solllcltudo roi soololls,
du 30 décembre 1987 (3), le Pape
dénonce l'exploitation du tiers-mon
do.• 11 prenctra mit et cause pourune so
lution pacifique dans la guerre du
Golfe...
L'lf\teJdlct.ron talle auK pfêttes deJoue.r
quelque rôle politique que ce soit
contraste avec l'intervention constan
te du haut-clergé polonais dans la Po·
IItique de la Pologne. Par contre, aux
vèquesbréslllens, le Pape disait, en
1986 :"Vous ne devez en aucuncas as
sumer'te rlllè ,d°'e polltrclens, d'é'cono•
mlstes, de dirigeants ouvriers,voire tout
slmplonil!!J'.'lt;.de guideslntellecwéls./.
En '.L987·, alors, que quelque 8.000
personnes- parmi lesquelles 2.000 et,
-fants • sorit dttenus diln 1e·s geôles
cl'Afrique du Sud ·pour s'être opf>O
séesau régime que l'on sait, les
êvëqliessud-eftfcal.n.s manl((,stent pu
bllquement leur désapprobation et
làJ.Jr lnqW[étude. Ils sont rêprouvé-s par
,~ Prêsldent raalsti¼ Pleler Bottia et
.•. par le Nonce Apostolique riamano
Jozef Mees qui leurrappelle que
"T'Eglisedoitse tenirà l'écart de lapo
lluquo et cêsser ses pratiques de clé·
nonciatlon de llèperthèl(l•. IOfâut. lOtJ.
Jours selon loi Nonce, "encourager le
'dfalogue e.mre l'f.-gllse et l'Etat, en,
Afrique du SIJd".11 est vrai que ce non
ce a aussi encouragé au dialogueà
d'autres moments...

L.e Pape et l'Amérique
latine
Lss textes œ Jean,Paùl ,, sont, Imbibés--.
d'une sêASlblllt.ê_po.looalse.et ne pren
nent leur sens que par rapport à oeue
~alité'. Il eJte ses prédécesseurs. no
tamment Pie X, ce Pape qui imposale
"Serment antimoderniste", Inquiéta
les professeurs de séminaire les plus
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C ette Interview, publiée par
SUBJECTIF" 1213 mans 1994,
n'a pas été ,:'{lollsêo dons- le

cadre du voyage du pape.en Belgique
mals ilnous a semblé qu'elle hvrall un
cadre d'anolyso plus large susecp
tlblc d'éctalror lesenjeu éthiques et so
ciux des débats idéologiques dans
l'Eglise Catholique actuelle.
Docteur en phllosophle de l'UCL, Marc
Mae:s:scholok a travalllê on commu
nautO de base et enseigne Hoi\J et au
Québec oO Il a 00Uabor6 au cantre
"Justice ot FQI" et tl la rovuo Relations.
Il est tJctuellc-mont cheruheUr ou FNRS
ot ahorgé do cours- aux Facultés
Universitaires Saint-Louis

QIJostJomVobe ltloomlro vous porta nu
coourmmo do to quas11on des rela
ttons entre l'ECllso ot lo Clt6...

MARC MAESSCttALCK:Pour en rendre
compte, Je polJrrnls évoquer deux mo
mentssignificatifs do mon parcours qul,
bfèn que de nature dittérente, ren
\Oient. me semble-tl, à une logique iden
tique.
Lo premier épisode que Je voudrais
mentionner sa sltve •~ do rncm séjour
en Haïti. Pour la première fols, j'ai vé
cu de l'lntérlour une tension avec
l'Egllsaet le r61C qu'elle pouva1ljouer
dons une société: tension qui, ce
poodatlt. n'état pas d'abord d'ordre pet
sonne! mais vraiment de nature sociale
ot lnstltutronnolle. Ce qui étall en Cau
se. c'est le n)lo malhevreusement tra
dltlonnêl quo l'on a vu jouer par l'Eglise,
après la seconde guerre moncuaie etJus
qu'au début des années 70, Qn
Améttciuo 1ot1no, c·ost-à<llre un soutien
de tait aux régimes autoritaires et une
certaine distance à l'égard des mou
vements populaires. Evidemment, les
choses ont boaucoup évolué en
Amérique letll'lé mals & Hafll. cette si
tuation d'une Eglise centrée sur te
maintien d'un pouvoir fort, tant au
seln de se propre Institution qu'au
plan de l'Etat, a perduré jusqu'à la
fin des années 80. Pour ce qui me
oonœme, mes prtses de posltlon en fa.
veur de la clèmocratle haïtienne m'ont
valu une interdiction, qui sera provisoire,
d'enseigner au Grand séminaire, in
tel'dlctfon 11!116o eru.ult.Ô en relson d'une
pénurie do professeurs.
Ma deuxièmeexpénence marquante à
ce peint de vue se sttuc O mon re
tour en Belgique. J'aî connu alors cer
taines difficultés avec la Conférence épis
copale, et peut-être plus spécif iquement
à l'Intérieur de celle-ci avec l'un ou
l'autre Ev!quc. qui a refusé ma nomi
nation à la Chaire d'Ethique de l'IOSWJl
Supl!rteure de Phllosophle de l'UCLCe
qui était assez saisissant, c'est que je
n'avais Jamars véritablement ensel•
gné en BefglQUO. AA>rs", se retro!M!rca
talogué, bloqué, alors qu'on n'a pas- de
réel lùnémfre professionnel, force- à se
demander si on est l'enjeu accidentel
de tel ou tel rapport de forco ou s'il y
a méfiance. manifestation d'un a prio
ri, compte tenu de ce que j'ai vécu eu
paravant, de ce quefutmon engagement
ailleurs. Dans tous les cas, on a vrai
mont le sentiment d'une lnstJtutlon à
visages multlple.s et qui agit de façon
coordonnée.
Voici deux moments publics d'affi"on.
tement avec l'lnStltutlon eeoJé-sJale.
Le point commun que je relève àces
deux situations, c'estque. dans JeS deux
cas. Il n'y avait pas moyon, face à
l'Eglise, de taire enœndre le drolt de la
oonsclenc:o fncllvlduelle, en l'occur•
rooco l'avis de la personne par rapport
a ladécision de l'Insututon, Il n'y aja
mais eu de oont8à directentre oeux qul
prenaient la décision et ocl\Jl quJ IB su
bissait. Et cecl témoigne d'unecer
talne manière de faire à !'Intérieur de
l'Eglise telle qu'elle fonctionne encore
trop souvent aujourd'hui, sans pour
autant générali ser. Ces deux temps forts
s'enracinent en outre dans une expè.
rfence personnelle de fond puisque
y'al été rellg)eux pendant dtx ans/'étais
JésultlP. J'al ainsi expérimenté la nou
velle tégfstatlon sur la censure ec:oté
siastique impose en 1987, au nom de
laquelle on a tenté da compromett{a la
publication de ma thèse. Finalement,
ceia s'"8$1 dénoUO assez positivement,
mats J'ai ressenti ,a aussi comment, 1ou
Jours sans contact direct, une pet
sonne se rotrouve livrée aux pmssfons
d'une institution sans possibilité de dia
ogue.
QUostlo n: A pe,Ur-de cee •~
et de l'ensemble de votre cheminement,
commentnlysez-vous les rapports
qu'altl lhl t~• clhlals 9\l80
laCtW,
MARC MAESSCHALCK.: Il y a un

Chiasme important à noter. D'une pan,
on gui® do promler tmme do cette fi.
ure, on conSùJto quo l'Eglise développe
un discours n,omlatlf qui s'Bdreuc
en pnontll à la consclenœ 1ndMctueue;
néanmoins, face à cela, elle accepte
peu, voire pas du tout, l'lmkluctlbllité
de cette co,asofeooe lndMdUeUe quand
celle-ci résiste à son dlsaours norma,
llf, Elleestlme cllemême. "<?fi oonsden
ce", avoir le droit d'agir mstrement.
D'autre part. deuxième lltémont du
chiasme, elle génère _un discours hy
pothétüquo on ce qul conceme le social
tout en manlrestant uno gtande soul
c:ltude, une compassion '6 rogoos de la
situation concrOle des 11lclfmes du
système. I n'y a aucunjugement nor
matlf sur fa système en sol, son exis
tence, son foncllonnomont. les règles
qui régissent les échanges écono
miques lntemat(onawt... El ceci au
nom du principeselon lequel la thèorie
erale procèderai t en quelque sorte des
fols de la nature. Mais, sans quo le bien
soit fart. la situation de misère des per
sonnes semble perçue: l'Egllse se
veut consciente et proche des l)elMeS.
C'est bien là que réside cet extraordi
naire chiasme dont Je parlais. D'un
côté, on a le discours normatif sans
écoute de la résistance de la conscien
oc lndtvlduetle, de 'autre côté, on se re
fuse à toUt dlliCCO!'S normatl1' sur les sys
tèmes socioéconomiques tels qu'ils se
01>nstNjsent, sans se priver toutefois
d'une ,eoonnorssance c:10 l'lrr6ducU•
bllltè de toile ou telle situation Cie ml
sère. Autrement dlt. on no veut pas cJ6.
olarer le système coupable (notion do
péché oollectlfl, mals 'on 8dmot que la
personne qul le subit peut en Etre au•
thentiquement vctime. Il fautd'Ollleurs
signaler que l'fatlse a fait d'énormes
progrès 1à-dessus: jusqu'à Léon XMl, on
considérait aussi souvent le pauvre
comme fautif: prejugé qui n·a pas to
talement disparu mals qui s'est sen
siblement atténué. On s·aecorde au
Joufd'hul pour reconnaltrc que ta
personne en situation de pauvreté
doit bénéOcler d'ûnO attonoon l)fêfè
rentlelle-.
SI on se réfère à l'app,odie ou po1idque
aujourd'hui, T'Eglise apparait effecti
vement comme une sorte d'ilccl'lé\ypc
dos nÏodcs de fonctionnement c:ontèm
porains. Elle en a tout à fart bien sais
les mécanrsmos. on partie grâce à
sa ll8<1itlon.
A partir de la séparation du temparel et
du splrlruet qu'elle a vécue, elle s'est
rœelYée un domained'intervention, ce
fui ou souci des mes. Traduit au
Jourd'hul dans une éthique postmo
derne. suite l'échec des voteurs
modernes pour répondre aux quos
llon deS ll'\CIMdus, pour s'orienter dans
l'existence. pourdonner sens à leurve.
De la SOC'te. l'êgllse demeure de façon
privllégléc celle qui s'adresse aux
consotences.
Elle se contente dés lorsde revendiquer
que l'ordre social ne prétende pas
avoir de réponse à donner tè oû Il
n'en a manlfestament pas-. Il 8JCiSt8 donc
une sorte de oontn,t spl,1tuot entre
l'Eglf$e et la société, contrat dont les
termes sont t'opport. d'un sens, contie
t'll'Vllllsatlon d'un ordre soolat Impo
sé. De I& cotte rovendlcaUon. partl•
culièrement forte avec Jean-Paul Il,
d'une Eglise experte en humanité. Ce
qui revient & ta revendloaUon ~·un
droità la parole non pas sur une véri
té d'homme, malsà propos d'une vé
r1té. sur l'homme, qul est le propre du
rnessage u,éotoglque.

Questrôn: On pou:rralt dire dû lors
que la 16paratlon entre l'e,lln et
l'Etat, perçue comme un des 6lé
monta fondat.uis do l'Etat modemo et
comme un principe majeur cfe le
Lllictt6, a té l'occaslon pour l'E&IIM
d'un élan polltlquenouveau?

MARC MAESSCHALCK:EffectNement.
cela va être un moteur, mais aussi
Une transltJon dans 18 mesuto-oi> li ya
passage des valeurs moctemos aux
valeurs pcstmodemes. La modernité
pourraît &tre relue kl dans sa forœ né
galive: elle élimine un certain type de
rOle cfan·s I'Egfls&. La fonction que
l'Eglise remplit aujourd' hui est liée à cet
te éllmln8\l<>o, mals-elle .ust aussl liée
è le postmodQmllé, dans la mesure où
la renaissance du dlS-COU<S nonnatll
constitue un morneot opportun pour le
discours de l'Eglise. En fait, dons·îe 16-
te .socro-polltlque de l'Egllse, Il y a
une sorte de temps mort entre la crlse
moderniste et le statut qu'elle 8 8Cq\llS
avec Joon-Paul Il, On pourrait dire que
ce nouveau rôle apparait avec Vatlcon
Il. Personnellement, Je no le poJISo

pas parce qu'on avaitaffaire 1à à un
autre type de dialogue entm l'Egllso et
la sodété.Vn 8U1tC modèle était l)fé.sent
dans Vatican Il dont li faut so deman
der s'il n'était pas plus porteur que ce
tu qui estmis en avant aujourd'hui. Quoi
qu'il en soit, cemodèle a été margy
nalisé, notamment en raison du rôle que
Jouall l'autoflté a l'lntérleur de ce mo
dàlo. n'lle radtoalemcnt différent de
celui qui prédomineactuellement.

Question: Ne poumilt-.cn pas adlerout.
to lecture avec un albe axe hlltulquo,
celul quoMounlor situait dans lo rap
port qu'il 6tnbllssatt ontro chrlltla
nlsmo (los valoius cltrêtlennos fon
damontate1) ot chr6tlont6 (tour
trftduotton conlomponitno)?II ost_në
conalro au d6veloppomont ot rl la
survie do l'E&Jlso qu'elle pulsse com
prendre son temps, s'adapter au mon
de dans toquot ello vout faire eltls
ter sos valours. Or on peut se demander
11 cotte pr6occupaUon a v,atmant
anlmê l'Eglise ou C:OW$ dt cotto évo
lution au 1eln do la postmodemtté
(le modo et lo mode c:ommunlcotlon
nolto mls à part}?

MARC MAESSCHALCK: On peut en ef.
fet comprendre son temps do plu•
slet.rs façons. Je crois que T'Eglise a sur
tout compris comment elle pourrait
tirer part de son slède pour se ré811ilmof
comme pUlssllllCC lnstltutlonnotlO. mê
me symbolique. C'est une compré
hension du temps qui relève de l'op,
proche marketing: elle consiste à
définir la molllouro Sll'atégto pcsslblo
pour vendre une certaine Image. Une
outre manière de! comprendre te t.empS.
c'est CIO jouer~ntablemcnl un rOl4 de
conscience, d'aiguillon, de remise en
question. Bien entendu, l s'agt d'un rd
te pnr nature instable, risqué, qui n'est
ecrtalnement pas pcrteur dans une
Sll1>tégio de conservaUon et de ren
forcement du pouvoir institutionnel.
C'est finalemel'll un déd'liroment assez
profond au coeurmême de l'hlsl0/M de
l'Egltse, ~froment que Michel de
Cclœ.iua blon MalySé. En retraÇst lllis
tok'e de la mystique, Il a mont.16 que
sans cesse existait une tension entre
ceux que l'on pourrait appeler les
grands bAtlssaurs. c.eux qui veulent
assurer la pérennité de I'Egise à travers
des pierres, à travers une hiérarchie, des
ordleS (etc.). et. cr1a1 lM1'C oO!é. 1cs mys.
tiques qui tentent d"assuror une trans
mlsslon de l'intuition spirituelle de la fol,
mais sans garantir • ni peut-êtremère
recilerchef (1) • la $Ucvie de l'insttuion.
Cew(.d, scion mol, sont vraiment ceux
qui ~roosmottont te sens Ctirétlen.
Mals sw.,-o cette vole ne peut se faire
qu'au prix d'une prlse de risque, 1/0lre
Cie Ctfses au sein de l'institution.
La Cune romaine, t.elle que t'a mis
en vdene gnace Berton à propos de
la cinquième conférence des Evêques
d'Amérique letlne, privilégie une sutre
vision du temps. Celle-cl s'Dttlcule,
d'une part, sur une rcfondatlon de
l'ordre institutionnel à l'Intérieur de
l'ê'gtfse, et. enmême temps, sur l'ap
PfOprlatfon d'un csp.oco do proclama
tlon du sens.

Un terrain ues délicatmals assez sf.
gnlflcatlf. me semble-t.ff. pour anatysor
cela, se(8rt de vol(-dans notre pays, que)
lo fooc:llon m6<l8tJque et sacrcirnofltell
tout à Ja fois • les deux étant lnlknement
mêJ6s · l'E8)lse a joué dans notre pays
a t'occasfo(l de ta mort du rol Saildeuin.
Ne -.-011-00 pas è cette occasTon une
Eggise qui, par son apparat, son disauS
et sa fonction oonffrie au médiéval? (2)
D'un c:btO, ollo ost rontroe assez na
turellement, dans un certaln regaln
du rasta, du symbolique. de la solen
nné.., On pou,ralt alosl dire que, d'une
certaine façon, elie a joué son rie à rin.
têrfeur du cérémonial: de l'attüt de
canon "à l'eutel, toUt était harmonieux,
unfflé. Mals quant à sa.or si l'image qui
nous a étb cloMée dlun certain rapport
entre T'Egise et l'Elal correspondà notre
société actuelle... Toutes ces Jour
nées que l'on a passées semblaient d
'ailleurs s'lnsctfre en deho<s des réa
Illés politiques dumonde contemporain.
on s'est retrouvéioœ "à la œtébratlon
d'une monen:hle calhollQuo, on a par
lé de béatification, on il évoqué le
souverain commemodèle Inspirédu
Chrfst; autant d'attitudes qui supposent
qu'on s'adresse une socité chrétienne
suscèptlblo do comprendre non seu
lement tes enjeux mats aussi slmpte
menlle tangage; qu'e_st-œ que vout di
re être modèle du Ghrlst pour on
pouple?
Or, si,maintenant, on pen:o le bulle et
si on se penc:no un peu rfpJreusement

SIX ra société bolge actuelle, n'est pas
nécessalr0- d'Gtre socfofogue pQur
constaterque cette société n'a plus rfen
de cathOlfQue quant li ses modOS de vie
dominants. Même si on ne peul nier
que, a cJirtalns égords. l'omprolnte
do la tradition catholique reste marquée,
olfo est loin, très loin d'être majoritaire.
Jo pense que l'lmoge qu'a donnée
I'Eglise en cette circonstance rend as
SC? bk!o oompœ de lamanièredont ce!
lo-cl, telle que la veut la Curte romaine,
considère son rapportà l'Etat.
Un elémèrtt lotllrcssant à cet égard tient
au fait que tooto une réflexion a été me
née à Rome sur les relations entre
'Etise et l'Etat non œnfesslonnal.
Mgr Gustave Thils, dont on sait le rôle
ossenllel qu'tl o Joué to(S do Vatrcnn Il,
a récemment pubC\é trois plaquettes sur
ro sujet. en montrant que les eoncep
Uoos tta<Jitlonnellos des rapports entre.
l'Egllse ot ra Cité sont remodclu. Or,
dans ta praliqùe, on se rend compte que
cotte ovancoe reste puremont thi'!o
nque. La Cllno romaine-préfère entre
tenir une relation de type médl6val
avec le pouvoir en attendant la re
naissance d'une forme de chrétien.
t6. L'lntcl'Y8ntlon do Jean,Paul Il et/
Patement européen était niche d'en
seignement sur ce point.
On pourrait aussi c.xamlner, sous cet
angle, les nominations pratiquées par
le pape. Elles aussi, mosemble-til, pren
nent place dans un dispositif qui vise
à renforcer le rOle de l'Eglise au sein
d'Etats christlonlSés- ou on vole de
(ro)Christlanlseuon. D'un cOté. on pos
tule l'occeptatron d'un Etat nolHlOnfes
slonnel O l'lnWJfeur duquel l'Egise au
rait une place à réinventer, mais, d'un
outre c6té, on anticipe déjà la réponse
en partant de r'évangélisation. Or, si les
rapports entre l'Etat non-confessionnel
el l'Egl(sc sont basésSU" une pastorale
de la révangélisation, celaveut dire qu'à
l'horlion on attend une Eglise dans
unEt rvangélisé. Ceci me parad'au
tant plus matière à réflexion qu'on ne
pe\lt pas s'empêche<de lire dans lemot
"évangélisation·. crirtstlonlsotlon des
relation.$ sociales et restaoratlon crune
Institution chréUenne.politisée.

Question: Quollos sont los chances
d'être accoptè parl société actuel
lo du discours ur lequel ropose ce QUO
YOüS ldefitltlc commo ltnrt6C,O de re
conquête dans le chef d'une partie de
ta ht6nuchte cathollquo?

MARC MAESSCHALCK:Ce qui fascine
dans ce discours, c'est le statut dont
bènliffcfe l'Eglfsc. Elle so pronon.ce
avec une parole d'automo (comme le
Dalai Lama, d'ailleurs). Autorité plus <or
to encore que celle dos Droits do
l'Homme puisque c'est uno autorité
transcendante, une autorité abso
lue.Une~é en reehe /Che d'Ethlque
est nttlrêo por la performance deœ 'Y
pe do dlscours.(3}
D'un autre c6té, l'éltil(luc • parUcull~
rement celle de la c:omtnl.rllc8tl ·• que
se cherche la société contemporaine
s'lnsctft dans une perspective com•
piètement dllfOronte. Elle ne consiste
pas à reproduire une sorte de culte de
ta Rslson comme après la Ré110lutlon
française ou sur le modèle d'Auguste
Comte. Il ne s'agit pas de reconstruire
un discours éthrQue fond6 sur une
sorte de ttanseencfonco qui donne.
par sanaturemême, 1'Utortt6 à la pa
role prononcée. Chez HabOrmes ou
.Jel!OMarc Fcny (4), par e,œ,uple, la pta
ce que tient ra formation discursive
de la vo1Qr1té générale• l'tdée de raira
en SOtte que tes valeursse oonslr\llsent
pat oonsensus, par cfSCUS$fo(I •· se sJ.
11.iO exadement à l'anlfpocle du dl5a>lr.l
religieux.

C'est sans dOUtO là une expflcaUon du
succèsde 1'1:41)1se cathallque. Il y a fas.
clnalloo avant tout par défaut, parce
qu'on n'a pas encore vérltablrfment
trouvé l'éthique des temps postmo
dernas-. Aotuollement, nous n'en
sommesencore Qù"au stade de l'éla
boratfon des discours de la m6thode.
Ce n'est donc pas le moment pour
qu'un groupe impose son background
de valèufs sur un autre. Il faut arriver
à ce que la sool6té puisse se donner
des nonnes concdltes, des norme
fonctfonnelles et pas seulement des
grands prlnclpes. En même temps.
reste une sorte d'attlrooce vers le
symbolique, vers ceque Ferryluimême
trouve séduisantdans l'ldentitO Chré
Uenne.. ce QU'Ii appelle l'klentltè re
constructive , fondée sur des valeurs do
tées d'un trans.cendont, d'un Infini,
par rapport Il ce qUJ se.rait une identi
t6 commonlcmtlormelleau sens stïtat.

QuesUont N'y otll pas là un p11rnllll11
à 6tabtrr avec ta fonction qu'oxor
cont les DOrolts do l'Horrme danl Laso
cltl6 contemporaine?

MARC MAESSCHALCK:On peut on eJ
fet llro oeux<I ccmmoune $Cl(ie de 84ble
talque. On connait cette image, ré
ccmment cfénonœo onconn'l l'occasion
cfO to oommémOl'trtlOO de la "découverte"
de l'Amérique, de l'Eglise descendant
avec son crucifix sur les terres des
tndiens. On aurait tort de ne pas saisir
la ressemblance, avec cette situation,
de ce que l'on appelle le nouvel ordre
mondial. Celui-ci repose sur un dis
cours sur la clêrnoc,atre desUnO a IC!
gltimer l'ac:tron potlllQue. Dé la sorte,
les partisans de cc nouvel ordre, et au
premror rang les Etats-Unis, reproctu,
sont 111 roncl.lon qui avait été celle de
l'appui idéologique donne par l'Eglise
catholique à l'expansion de l'Occfdenl
au 15e si&de.s'aggt donc lè d'une stm
tégie où la démocratie est elle-même
un moyen de pression sur lo délleJop.
pement politique des pays satellisés en
référence à un ordre éconoriquemon
dal impulsé à partJrdes Etnts-Unlis- Je
pense que le rôle de hl plupart des or
ganisations internationales qul comp
tent (G7, FMI, ONU, BM .... ). ,doit 0118
oomprts sous cet angle. Dans ce scé
nario, I'EgJiseest à ta recherche de son
propre r61e qul n'est plus • et pour
cause! - identique è cctul qu'elle a pu
jouer Jusque Ià. Elle n'a plus nces
salremenl et avant tout une (onction so
craie. son créneau so situe désor
mais davantage du côté de
l'humanisation de l'ordre techno-scier
tlflQue dominant. o•oo ce mot de
Chartes Antoine qui ml! por,llt rrOs
pertinent: autant I'Etat pouvait eue
conçu comme un bras s6cullcr de
l'Eglise, autant cello-cl au}OUrd'hUI ap
parat comme un "bras théologique", spi
rltuel.
A nouveau, i s'agit làpour mol d'une
viSlon a court terme parce que le de
mande d'un discours symbolique n·est
valable que tant qu'un discours construit.
un discours dltf6rent n'a pos trouve sa
place. c·est Ici detlclence de l'étlilque
que l'on pourmlt dire théoloe,iq lle au plan
moral.

Quesùon: Quo peut-on attendre de
l'Egllso par rapport à cotte rochercho
d'éthique, de sens? Dans quolo mosuro,
selon vous, es valeurs proposes et
revendlqu6os por lo Chrl1tlanl1me
peuvent-elles rencontrer les problèrnes
g;reves qu'affrontent nos sociétés?

MARC MAESSCHALCK: Ma convie,
tion sur ce pofnt demande O btrc CX•
poseoon uols temps.
Dans Centesimus annus, Jean Paul Il
va jusqu'à dire que la liberté rellgyeuse
est le fondement des Droits de
l'Homme. On est là au coeur du modèle
d'Egllse et du vécudo ta Fol qui anime
toute "ëot\G stratégie cfe lo Curie ro
maine contemporaine. Une Eglise qul,
tout en voulant une relation avec la Crtè,
se veut finalement de nature essen
tlelloment morale. Elle d6stre pat
conséquent aussi être une rOpon,e, le
point de départ d'une réponsegénérale
à tous les problèmes de la société, C'est
ce stBtUt d'une norme unlvorsette- qui
fascine (aussi bien venant du Dalai
Lama); cc sont des paroles de sens dao
nées pour tout homme de bonne vo
lonté.

Je pense • ce serait mon deuxième
temps - que c'este statut de T'unMersel
qui est fondarnentotêment problén't&
tuque. Pourmoi, l n'y aura de situation
outhentJque d'une réflexion chrétlenne
par rapportAaCité que danS la mesue
où on se rond comptaque cette nome
universelle est un mythe. S'atflnncr
détenteur de cette norme, c'est en
effetse prétendre A la tète d'un pouvoir
f.noroyable et arbitraire sur les êtres hu
mains: poss!clor la seule etunique vè
rité. On peut même renvoyer à la dé
olaratJon sur ta llberté religieuse- de
Vetfoan Il, où on est ollé trèâ loin pour
reconnaître une morale de la consdon
ce qui sonelt des repères tradition
nels; même dans œ texte, on parte en
core dola seule et unique vérité, qui est
cotte vl!rlté universelle catholique_.
Tan.t qu'on n'est PlJS" sorti de ce mythe
d'une repense gGnérale ou d'un fon
dementpour une réponse èu problème
global que se pase l'êtt,c humain .(sur
sa destFnéè. Sbn ldel\\ltê" lf')dlvfduelle et
collectlve, etc.), on no uoovcrn pas
de solution valable.

Mars l'impasse n'est pas lnClvltnble.
Michel de Certeou, par exemple, Indique
la vole pour un retournement de

(Ure la suite page sU/Vlu'lîe)
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Avril 94. E>étMa-.,11, la,~ va
tJcane du clergé adresse à ses 260.000
prêtres un Directoire surlave etleml -
nlstère des prêtres.Ce texte, plutôt
oontraTgn·ant, rnslste s-ur l'obélssan-
oe absolue>è l'Mqûe--et eu pape etrmet
les prAtresen garde contre toute lm
mbtiondans le temporel, "perte trèsgra
ve pour la (écondit6évangélique"(Lo
Soir du 6/4/84), ~ vu deS'~!!I fn
terventlons politiques de Jean-Paul II,
celui-cl s·e rêsè'No Vlsll:)lernent le mo.
nopole des lngèrer:ices dans le d'o
maino temporel. Quantà l'obligation du
céllb.at, e1 eu rappel à l'ordre vestl
menta1re exigeant "e portd'un habit eo
cléslastique digne" - avis aux souta
nophages affamés-, concédons que le
pape somble s'y tenir. Pour ceux qul se
raient tentésde croire que l'on se bat
contro des m®llns, 04.J con1te un pape
·moderne· et oi.ivert à son temps,
cette brève revue de presseme semble
éloquente. '

pr(i58ntants du oonsell ponttflaal pour
les communlcatlo_ns socloJes, le pape
recommande aux cathollques de "pré
senterleurs valeursde manière attirante"
aux médiasaudiovisuelset d'lnstaurltl'
avec la tèlévlslon et le ,cinéma •on
rapport créatit et constructif" (la Lubre
Bolgque 5/3/94). Les téléspecta
teurs qui ont eu la chanced'assister à
ltémlssJon,de la RTBF Intitulée Le se
crot du rol (13/4/94)auront compris
que Françoise Vandemoorteel s'est
fort étrangement sentie interpellée
paf Çj!t appel du pap,e..... le vendrecjl
18 mars. 1ean-Pau1 Il mot res NatJoos
Unles en garc!O contre l'utllîsatlo.n des

,n,oyens contra_cel)llfset® 1''81,Qf'te,rjer'(t
à des fins de-contrOle démographique
(l,a calotte, pn la c:.apôte, tltro hu
morfstiq uerent un entrefletdansLo Soir
'c:fu 19/3/,94). P11.1sicte détails 'à ce su
Jet dans l'ar:trcre Joan-Paul Il et l'en:
vironnemont.Le lendemain, le samedi
19 mars, lepape reçoit les dirigeants
êles pdnclpalllt syndicats ltaJlehS (CGIL
et UIL). Rien de trèsrévolutionnairedans
sês proJ:M>:s sur le travail, retapant sur
le c1ou au travail des femmes, qul
risque ·a•appauvnr la famllle et 'hu
manité", JeanPaul Il rappelle que,seon lui, "es femmesne peuventpas être
remplaodesdans ta miseau monde (sic)
o\ l1ilduc,1llon,des}enfan\:Se ,(Ub6ratlon
du 21./3/9:!i). '/uJ fond, c'est vrai, je n'ai
pas le souvenirquemon père m'ait al
laité.

(1) Jean-Paul ll, Constitution aposto
quo sur lea LUnlvors/thaCarthollques,
Le Centurion, Parts,$. La 0\t,lltfan
,,se rofllro à uno lottre du pape
Alexandre IV à t'Université de Paris
en 1255.

(2) Interew de Michel Folise, recteurdes
Facultés catholiques de Llle et pré
sldent ~•la FIU.c. 1.111 o~. !19 aoo\
1988.

(3) Jean Debelle, Lo Pouvolr orpnlA
bM.11' de l'UOl., ln La Rewe NOUVIIÎle,
Janvier.tvrier 1993.

des diverses disciplinesacadémiques
et ,au déroulement d'autres tllch0-s
unfvefSllBlres". D'autre part,'" faut (M.
tot que les profess_eurs- non c'àtilo,
lfqu&s en vfonnont a oonstltuer une
compose.nteim@Jorlt81re è fHntérlaur,
de_ I' lnstltutlqn (,..)" ,(Art. 4, §4)..
Q.:l'appq[t.e la <::llade à l'éteme1e ciueir
Uondu lien entre recherchede la vértté
et vérité révélée? Pour Jean.Paul Mt,
ceci n•cst pas onUlh6Uquc. Dans ra
OonstltutJon apostotrque, la, liberté
académique est gé'fantle. Il sembre
cependant significatifde lireunpeu plus
loin: "Is [Les théologiens] explorentaus
sl les voies par lesquelles la théologie
peut éclairer les questions spécifiques
posées par la cultur'o moderne. En
même temps, pursque la ltlê'oJogre
s'efforoe de comprendre lavert révélée,
dont l'lnte,TP(é~tron authentrque es,t
contéeau Evêquesde l'Eglise, es tho
rogleris <folven1 resp~cter l'outorlt'll
dos évêques et adhéi'or è la doctrineca
thollque." Le cas dos thC!Q.logrens
Illustre le mieux cet aspect mals Il
faut noterque ceux«cd relèventégalement
de la eoosü llJllon aposu,llque "Saplel,IJà
Christüana". Ces quelques exemples té
molgne)lt da l'attl~~e_ ac_tUella du
·salnt.SJiïge: aertalnes choses .sem
b,lept po_sslbresmars ce possbte est
-nhéantJ par les-,norme.s. Faut.JI ènoore
citer I'Art. 10 de la~tltuUon :"li ep
partlendra à la Congrégatlon pour
l'Education catholique, quand Jo tampa
ura passé etque l!)S dn:i.i,,iSta iteS l'eio
geront, de proposerdes changements
li introdulre dans la présente
Constjtutlon•? La ternes n'a pas P,15-
sé mals les circonstances n'exigent-elles
pasdes,changcmcnts?

Les évêques a.u pouvoir
En dehors de la quastJon de.. la for.
me, comme.Ql la Qt,erte répond-eJle
aux grands débats qul ont toufo_uts
s_ec,ou6 r,un1wuslté cr,,thbllqVe, tels
que,flcfêllté etauton.oml&, calhollques
ot no_n,q_athollques au sein d'une ins
titution catholique, recherche de la
\iêfflé. et Vênté rêYéJée...? t.a liste pour
ralt~tte lorigue . Enœ qui concerne la
fldélltu-.et l'autonomre par rapport à
l'Eglise, celle-ci est limitée de tait paf
t1éU!èllssement de norm0;5 générales.
Cependant, dans la partie "Identité
ot mlgston•, le pape sourrgne quo
l'Unlvorslté peut "Jouir" de cette::Su•
lonomle- lc\Stltutlcnne110-nécessalr0-à
l'oxorofoo de- ses fonctions et garantit
à ses mombrcs le llbo~ acu®mlquo
(...) Autonomie institutionnelleveut di
re que re gouvernement d'une institu
tlon acdmfque est et'demeure 1riteme
à l'lnstltutron·. Ge typ-O d'argument
estUllltsé noumment P!!(!lean li>ebelte
pour contester "le 16gitlmlté et l'op
portunité du lfen qui Ire l'Unlverc5lté.
CethoJlquoda louvafn à l'falls-e 'lnsti
tUUonneue•. En effet, l'UCL est "cha
poavtOe" par un pouvoir organisateur
compost de guatre, évêques et go
tro{s taies (3). Cependant, dans la se
conde partie de la ConstJtutïon (los
nonnes généraleS)1 re lleJl BYeC I' épis
copate$t olalremerlt SOUlliOQ: "Chaque
Ovêquo a 1a resP<JnSf!blUté de pro
mouvoir te bon fonctionnement des
l:kll\1etslté c:athol fqUes dans 600 dloœse
(...) Sldesproblèmes relatifs è,œtt.e e,(I.
genc:e essentJelle devnloJlt surgir,
T'vque local seraittenu deprendre les
Inltlatlves nécess.elres pour le& r'ê·
soudre (.••)".

Pluralisme et liberté de
la recherche
La quesUon du p!Urallsme est éplement
obord6o. Lo Charte propose d'une
part que Ces hommes et ces femmes
(non cathoUquesJ contribuent. ,par leur
roimatron et leur C!llp(lf1onc:c. ou progrès

par Isabelle Vandendorpe

Julllot :1992.1.e pape reÇOlt comme
tous res cinq ans la visite ad limi
na" des évêques belge:s. Ce fut I'<»
c_aslon paur lul de plaider pour un ca
lhollclsme belge moins enclln au
·re1atJv!sme dog,natJQue et moral".
L'enjeu. 50m'1'18 t.oute assezmode,m::
èvang"êliser tous les secteurs de la
vfa aot.lve, du monde polltlque tl l'en.
se-lgnement. en passant par la vie
quotfdlenne. Avec un petit coup de
tiare lmpUcite au roi Baudoufn au'Slljet
de 1'81/0rtement (Lo Soir, 4/5/92).
JarMOt1994. A l'approche deS électlo,Js
léglslatives rtallennes, le pape adres
se un message solennel aux éYequ11s
du pays. Il Insiste sur la néce@lté
d'une force èalhorfQuc en polltlque,
Olïn dl? sauver l'unitédu paysel sa cul•
rure, ldentlfllte sans vergogne au ce,
thollclsme. Atnsf l'Italie paurra è nou
veau assurer le ra)'onnemenl.de l'E'gllse
sur le contfnent... (La Reppubllea,
11/L/94). Jean-Paul Il ne rechigne
décidémentpasvoir l'Eglise mêlée
l'Elîn poüivlJ gu'tl y place ses p!ons, et
non de turl>Ulents théologJens,de la 11·
bération, par exemple. Ence mme mols
de JanvfaJ. te pape exhorte les phar•
maciens catholiquesà seplierà un "co
oemoral rtgoureux", et à retuser-aitant
que possible,de vendre des préservatifs
(Le sou). 3,t/l./94), srmu1~le
premier tirage de l'afftcheContre lo SI
DA. la'cap1œ, pas la calotte voitlejour
for à propos.
Debout Février 94, le papese penche sur
les oc,ns--.at-leS rrui\Mils c6té's du petit
4cron.. Il met notamment en garde
contre ses messages néfastes: va
leurs cfêgradantos, pomograpbTe. llfolence, relativismemoral, scepticisme
religieux••• et la publicité "qul exi>[ollâ
les Instincts lés plus bas" (Le Soir
2/2/,94). Blèm qu'.opposé à 18 pub(fclté
à la télé, nous ne partageons pas
sansdoute eascement lesvues papales
sur la bassessedes instincts...
MFévrier 94, le pape réagitviolemment
à la résolutiondu Parlement européen
sur lesdrolts deshomosexuels dans
l'Unlon européenne. Il ne s'agissait
pourtant que da lever los légls.latlons
natlonales êJISQfmlnâtofres tteJfes que
l'l&e du C()!\Séntemont. ou dlvefS drolls
.sociaux), aiflSI que d'aboUr toute forme
de orlmlnàns·atlon (Llb6ratlon
12/3/94)."Nous ne pouvons pas lals
ser passer ça• déolara le pape,en ver
.sont une fols encoro. du haut de sa
"ti8ti5œndaoœspjrltuelle•. une larme

Le pape ces derniers mois, au jour le jour
pa, l.lean-Chrlst:ophe Plmay

sur ra cfémc,çretfe. Suite a eetto dé
crarotlon, on groupe d'homosexuels
ltairens rntenv, un procts en dJ,tame
Uo.n contre le pape, qur Jouera au de
meurant sur son lrnmunit6 cllptoma
tlquo. Imaginons ,un rnstant parellle
ptse de ppsltJon oo la pa;t dè niftrlporte
quel che! d'Etat... Les plalgnants ln
voqunt "une tentative rétrograde de mar
gJnamw des ôtre.s- humains en l)OJUl nt
un Jugement sur reur manrère d'al
mcr" (La Ulx!I Belgtquo du 7/3/94). Il
onl peut-ê_t(e été entendus par ces
65 pasteurs et dfeeres des Eglises
bapùsto, méthodiste, luthérienne et
vaudoise lt.altennes ciul ont publJé no
mars une déclaration saluant la r&lJo
luUon dlJ Pademerit européen (La Ubre
lklllJque du 29/3/94).
Deuxlème somalno do Février 94le
~oupe d'action homosexuel flamand
Aksent op rose ost quenl 11 lul 'aux
prises- lMlC l'abbé Schotsman, cure de
la pàrolss"è Sèînt-Mechalre 'à Gand.
èelul-cl entend- déscrmars leur refu
ser l'usagede la salle paroissiale.
cette déctslon falsalt su)te eu11 répr~
mai1des du culé envers des lesbiennes
au sujetde leur vfe amo!Jl'9u.se ,.Al<s6nt
op rose déploi:e l!galemenl les prises
de position homophobes du pape (Le
Soir du 22t2/94).Publrcatfàn de la
fameuse Lettni au.x Eemtnes de 110
pages, analysée par C)aude Javeau
dans ce numéro.
Mari 94 RMler de cettemnée a vu la
ptml lcatloJ\ della Letlnt-.. rar a, que
€1.:faveau àrfalyse d"ans ce numéro.
Dàns la foufée, au début mars, lepa
pe fonde deuxnouvellesacadémies dont
Michel Schooyans(UCL), membredu co
mlté-kféologfque de·La LJ.IX'8 ee,,rque,
fe,a ~rtfe. üi seconde'!BC8démle .s'ln
llluteLe m:ystMe- do la Ve, et sera pré
sidée par le professeur français Jérôme
l:ejeune, 67·ans, •co.nnu pour sodé
couvertede-la trisomie21 selon La
Lubre Belgique (8/3/94), mals au.s-
sl, selo.n Lo solr (2/3/94), pour ses
pnses decposltlon oontœ I' IVG et ta ,pl·
fuie abortlva, ol comme leader du
mouvement "pro lite" en Europe. Les
to aaadêrntclens seront r\Ommés par
Jean--Peul 11 --sari1rauaune-dlacttmlna
,tlon d'ordre religieux" (sic) pourvu,
bien sûr, qil'lls partage.nt àe.s \IU8)
SU' la défense de la ve. Autant dire que
les travaux de ces d0-u>t 01llldémle:a
nemanqueront pas d'arroser l'huma
nflé cfe leuts èdlflanls btenfolts.
TouJours en mars, s'adressant aux ré-

N 6e au coeur do l'Egll1e,
l'Unlvorslt6 Catholique s'In
sêlro dans- lo 1Ulngo_ do lll 1Ja-

dttion qui l'8IJIOèltèi l'or(g)ne mère de
11Unlvoralt6 on bmt qu11mrtlhrtlon, ét
qui s'est touJou,.. r6v6t6e comme•un
contre Incomparable de croatlvlt6 et
de rayonnom:ont du savoir p-our re
blan do 1,huma-nlt:6-."(:1).
En 1994, oi) a.o situe l'Unlveralt6 cn
thollque ,dans 1'1;:gfl1_4t;_? ~ cti_arte ou
ColllltÏtut!on A~tollquo "Ex Corde
Eocleshm" de Joan-Paut Il donnée en
:1990 on•ltuo ou rultuo la position.
Pourquoi une Charte?
Ailw de cetteConstitution. il appan,lt
cependant que diverses questions res-
1-ent posoo::·et cc. demanière fonde·
mentale. Le présent article n'a pas
pour but d'y répondremaissimpie
ment desouligner quelques éléments.
La premlè.re q_ue~stlon et non des
mo!nd(es, est celle ,de la n<Scessllé
môme d'une Gharte régissant te Han
entre les Universités catholiques et
le Vatican. Historiquement, les
Universités catholiques vvent sans
Charte depuis huit ou neuf stècles.
sans que cela pose problème visible
ment pour eues: la dcmancro d'une
Gharte est venue du Saint-Siège.
L'Unlv!'milt6, par la voJx do la r-«fêmtlorl
lnternallonale des Universités
Catholtquos, a répoodu en sou'1&1t.ant
une charte prophétique etJnspjrotrioe•
phJlOt ciue ncirmatlvo 0-t aut0tilolro,
dès te d6but de la mise en chanùerdu
texte. (2} La question suivante pourrait
8PPOl\e< un œlU!ln êdalrage à cette pre
mière queSUOn: gue change la Charte
dans le fonctJonnement de chaque
Université Catholique? Sl l'on s'at
tac:nc a io {onno. n faut tout d'abo((I no
ter quo des normes générales sont
6tobllos dans cette C-Onstltu1lon et
que ces normes sont déflnles c.om•
me normes basées sur le C()(fe du
Droit CMOn (M. l., §1) et qu'il faut S'y
oonforme!' (M. 1. §3). Ceci peul•llSSUA!(
en cas de conm1 te dernier mot au
Vatican.

• SPÉCIAL JEAN-PAt:JL II •
Les Universités cath0liques et le Vatlcar:1

La Charte et le bâton

Propos recuellt1- par
Henrt Monceau

Note de la rédaction:
(1) Voir è oc -UU]Ot ,~artlolc Ôll liUC

Vandendorpe, L'abdlcartlon symbo
llque de 18 aoc:lft6 ln R6p_u.bilqUO
n13 (spécial "mon du rol").

(2) Rpubllquea dénoncé le fait que ce
type cra fasa.lnetlon 1,ieterco man1,
féGtcment sur, quelqu'un comme
Jultm eeauœme ciu1,nrest,peut-Gtrc.
pas aussi opportuniste qu'on 'Btl•
ralt tendance à le croire, mals quel
qu'un de dupe,

(3) Voir J.Fontarne1 Jdonttt6 conte.m
pcmilneet rellgon, in Subjectif, n°
8, 8\'TII 1992 AA1!,0.S -10 à 12 -8l une
analyse plus complète de le pensée
do F&rfy, ifans TOUDI n° 6,

vertll la foncllo_n de ttadltlo11 de la
~- Mil ootMctlon permet de jcoer
sur lo long teime. o'cst-&<flre stir la tra
dlUoo, mals sur- une traditionvivante,
qul doit nous pemettre d'allerau-de!à
do-ee·que n~us somn'fes aujourd'hui.
et non pas de conserver ce qu'on a dé
jà dépossé deptJls longt!?llfps. forlctlon
que S'QCtrole le- tradlUonallsme: QUan<1
on regaida laifondlon de-la tradàion d'un
-autre ooll • 1a fol chrétienne comme for
tn d'une tra'dltJon, on vise cè qui "pos
slbfllse•. œ qui donne de nouvellespos
$1b11Jté.li l)Pla'-alk!f W!S d'aU!ms: !iCWtlons.
ê•est lè une fonction tsès dlffêfemo da
celleà loquellenous aaccoutumés une
r(lnO:)(lon lléS ecctosrocenllique sur la
rot ch<é_Uenne. La Théologie se trouve,
clat'tsœ cas, au .seN!œ du renforcement
tle l'lnsliWUon comme solUtlon IJOI·
veroolle, comme centrallsatk>n ·du sa-
1UL Alors qu'uneréflexion sur 18 fol chrdé
tienne qui se reconnaitcomme une voix
partlcollère p_ar taQ~rt à de:s pro
blèmes unlveme1s, tf&eouvre dar)_s le
temps sa qualité prc,pre. ce11e qui
pl'écslsément va lui permettre de du
rer dans la recherche d'une solution,
0r ce demler'9cSAACt falt vraiment dé
faut à l'éthique oontamporalne. on
(êfléclilt beaucoup à dccs procédures
c'està-dire à ce qui va penoonre c,o~
ver des solutions concrètes i et main
ten_ant. Mats on a du mal à .$_() de
mander commen1. oc, va pouvoir réformer,
1lmener des solutions durables, et
rnscrlre ce souci de réforme dans le
temps, continuer à rôformer.C'est
pourquoi l~ philosophe A.BadtOY sug
gère d'aller au-delà des "éthiques
consensueues· pour retrouver des
ét!,lques de le fjdêltté. celles qui trou,
vent leur Point d'appui humain dans un
lndêêldable. dans des moments de
renca,tres qut Induisent en nous un pco,
ces.sus de vérité, qui mobilisent nove
êJdgence de cohétonoe... Pour te ctu•I).
tlen engage, cette parole est forte
parce qu'elle rejoint è sa façon l'ei<·
pérlenoe chrl'ttlenne de la rencontre
toujours fondatrice du visage du <::llrtst.
dans ceux que Jon S8brlno appelle
"les crucifiés «le- ce monde".
De même. ac:tuallement, on ne s'ln-
1.êrroge pas véritablement sur la manière
la plus pertinente de mobllls.er tc.s
gens 'è partlcipe( à la soc:lét.è , de leS 8$
socler au projet de soc:Jété qui pourrait
être ainsicréé. On parte de société de
ta oommunlœtion, d'éthlque da ta dis
cussion, mars on se rend bien compte
qo'II est, à la llmîte. plus faclle de
disposer d'un dfscours Qui descend
du crer, lequeJ a pour double caracté
i1st1Que de faseiner et de ne demande<
aucun effort de participation. D'un
poînt dewe sociologique. on n'arrête
pas de nous dire que nous vivons
dans une société de repli sur sol. La
théorle de la commun1catlon, pour
tant, ne s·aocommode pas du repli
sur sol. Elit! poSWle au contraire une so,
cfêté da communlcallon. cfe. 5911fe de
soi-mme, Comment vat-on arriver à
oonstrulr'e, sur le long terme, une société
qui mise su,:. fa particlp1!llon alors que
la !ofMue de la consommation prtvl légle
le repli sur .sol et qu'onse rend comp
te (Ule I a pente facile serait de trouver
un discours sâns,paltlelpatlon, un dls
coursde transcendance?
Vollà,un défi pour (a fol dlretleore . e'est
un défi dans la mesureoù on fait une
croix sur re souclmarketing" de pré
sêrver une fonot,lo"n polltlque et so--
ciale d'avant-plan pour l'Institution, et
oil on p.rMlégle au contraire une tono
ion de fend pour la foi ef!emê{ne; 1â fôl
comme résëive de cortvfclfons, comme
œ qulpermet de contlQUCf, comme dit
Elracnurlê, en ouvrant nos hrsto1res à
l'Indécidablevérté de l'engagement mo
ral.

(suite de la page 6)

Repenser le rôle de
l'Eglise dans la société

MARC MAESSCHALCK: Je suis per
sonnellement convaincuque la fol
chrétienne peutjouerun rôle sur le long,
~îTne, Get\l, convJctron fon,cte ilJEillfe.urs
le tà1t que c'est à partir d'elle que:
J'essaye d'agir. Je l'aivue A l'oeuvre,
comme modèle, dans lés communau•
tés de bl™! en Haiti. C'est pourquoiJe
pense que le;ll.hrlstJanlsme a un rôle,
(19rl ip!us de leadership,mais un reie de
résistance, de second temps; un rôle
qul misesur la durée.
El1estp0ur·co1e1 ln\/8i'8ement, qu111 est
tellement gravedevoir certaines de ses
valeurs perverties. Letraditionalisme per-

aette situation quand U montre que
laparole chrétienne, le sens chrétien
c'esl~ l'éJJOQse portlçullèro è des~
blêmes un1verseis,
Par rapportàcela - troisième temps.
, on peut rarrc un pas- supJ),lêmentatre.
L'apport du Christianisme • apport
spécifique par son contenu, mais dont
Ili -fonction pourrait être JugEo par
d'autres traditions - tient à ceci, à
mon ë!IIIS: l nousa permis dedurer er1-
~011t• qulàtre hümaln dSr:lS la n,çtteroho
d'une solutlon_.Souvent, on trouveaux
probièmes universels au'attronte
l'Humanité (pauvreté,développement,
démocratre, auto-d6tôrmlr\atlon...), dos
réponses à l'omporte-plèce qUI ser,
vont généralement à renforcer des
pouvoirs. Ce n'est que par la contJ
nultll qu:on peut· P@rmett.re 'ê'.d'auttes
réponses de voir le.Jour. Il faut pour ce,
la être capable de se maintenir dans une
insatisfaction radicale par rapport auJC
types de réponses préfabriquées quisont
i,\tancoos: etqul veulentcourt-circuiter
une ceitalne maturation des êtte's hu
malns à VM'I! leurs grantlesquestions.
G'ast· une r6alltê bien connue des
rnoweme~ts popula ires. RJen ne s'y)oüe
en hlolns de dllt ans. Pour pouvoir tra
vailler, il faut po1NO[r. durer, et cettado
rée. elle va au-delà de la confiance
,;le type individuel, et au-delà aussi
des groupes qul se roonenl, 'da$ ré
seal.b(. F'cW' être capab)e de dur'èr, li ne
suffit pas d'avoir une analyse lucide de
la situation. ni des- solutionsàcourt ter•
,:ne. 11 faut des ressources qui soîent
d'un autre ordre qu'intellectuel, physique
ou pratique. Bref, ce qui est indis
pensable, c'est unréservoir de convico
lions. QUI sera seulement éthique pour
certaines personnes, rellgteux• pour
d'autres, mars qui sera tendu vers la re..
chelehe â'un ordre Juste entre los hu-
11J_81!l$'. O'est 18 set11e manière de se dori-,
ner la posslbllilé de 1itlwef'deS SOI\Jtfons
appropriées à long terme. Là, on va aus
si fi l'en,contte d'une 1oglque domi
nante puisque l'époque est marquée par
un technocratisme axé sur l'écono
mlque o0 le courtterme prévaut. En ce
s-ens,. le fol chréttenne a quelque tj'lo
se de particulier à apporter; qui n'est
pas nécessairement plus (nl moins)que
le Bouddhisme ou un certain Mandsme,
ce quelque chose étant consldém sur
le plan ,fQrJT1ej,de. la pertinence sociale,
mals qui est déolslf et porteur. De
plus. au niveau de son contenu. la
foi chrétienne relève d'une expérience
splrlU.lefle spéolfîque en réponsl! à
une Paro(e,de vie sur le mondé. Pour le
Chrétien, elle éclaire l'engagement
social et l'anime en référence à urè com
munauté de la mrssron. Sl,celle-èirest
constituée par une autorité, il n'en
demeure pas moins, pour le chrétien,
que cette autorité est relation 'il l'hls
toJre du Salut, qu'elle est auseMce de
la Péll'Ole et de ra fibre conrrguratron cfu
croyant, à la liberté du 0hrfst. Bien
'clés difficultés su(glssent dans,llfgllse
actuel le de la confusion entre le degré
relatJf d'autorité et une tendance à
concentrer dans la figure du pasteur4ea
der, œtle du dôcteùr, du saintet du mer
tyr de la fol face-tl l'lntoléranœmoderne,
alors que tout un processJ{s de dls
cemnement communautaire serait né
cessaire pour exprimer les contours PfOo
vjsolrés d'u~ Identité, e.n ràpportâux
valeurs que' l'époque tond :a absoIÙU.
ser. Cette absencede discemementa
plutôt pour conséquence d'amenerà dé
finir desfront)ères Internes entrechré
t{ens el 'ê èndos'îier les valeurs de
l'Olilre domlM1t en passant a-.eo lui une
sorte de pacte spJdtuel oO les P.Cl.u
voJ,s,sont ànouveau réajustés.

Question: Pensez-vousquo, comptete
nu des tendances contradictoires qul
l'••11ent; lo Christianlsmeo sera enmo
1,u~• d1el(;orcor "1;to fon,rtion fonda
montale pour le tompsqul vent?
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par Jacqueline Vandendrlessehe

J'écris ton nom, laïcité
par Phlllppe L:arslmont

clallstes se manifestent contre la
Lettre aux tamllles de Jean-Paul Il,
qui lespré(rent silencieuseset résl
,nëes rivées '3U foyer. :lorgna.nt le
geste à la parole, les FPS envolent
5.000 botes de pilules auxfemmes po
tonalses à l•oe-casfon de là Jo.um6è
de ra femme (Lo soJr,3/3/9'1.J. Marle.
José Laloy, secrétaire nationale desi!'f!S.
lance le "Comitépour la citoyenneté au
quotidien"• Arpentant par téléphone
le cfédale ,du sf.ète dù PS<a SnJÏcéllas,
J'al ob,tenl.l Ufl dOCUmOl'!l (Pcprel18fli la dé,
ctMrtlon de principe du oomlté ainsl•quc
la llste Cles 25 premlers.,slgnatalresr. Os
entendent, en gros, nepas laisserau
pape.et a 1tEgJIS:e lemono.J)Qle du ltle
me de la-ramlUe.
Robert Manchon '(eGSP-enserg,,nment
de BXL). Jette'un pavo· dans lamareen
dénonçant l'accord de I'ORBEM pour
l'cmptol dlACS (agt!nt co_ptractueJ sub
ventionné) pat l'a_sbl Accuell du p_ape,
Lé syndloaJlstedénonce ailOc rarsJ)fl•ce
fOOl)Urs tJ des sous-stotuts, fl'npJrqunnt
dCS- ronds pllllll!IS en regard des aides
etmoyens démesurés dont bénéficie
l'asbl (la'\.nntemo, le 6/3/94,Lo Soir,
le 8/3/94).

Dans les médias
11 e_s_t regre1tabre. el par trop prév
subie, que La Utin> Bc!lglqllo n'a toujours
relayé - à maconnaissance ·, aucune
ln\tlatl\,l crill.C\tl8 qvar\ a la venue du ~
pe.Cela aurait pu susclter 1un débat
lntdros&t1nt avec les lecteursduJoumat
dont rfcn ne permet dè penser Qi.r lls i.l?
prouvent tous ;,:p Il. La Domlêro tiouN!
se rait re relais dilS. lriltlaflvès 1=1e l_a LAP
(6/4/94). Le R:TBF, ·canal Plus, et
d'autres médias audio-visuels nous
ont quant à eux sollicité instamment.
Nos amis flamands ne seront pas en
reste avec Je Proeh du P3J>O organlsé
par le t1Jrt1urent collectlf artistiqueMon
0011. L'événement eura 1reù 10-c,ven
dredl 29 aWll ou Voorult 'de Gand. Oe
nombre,uses porsonnallt6s du monde
culturel et poltuque flamand y partucl
peront. Ceci s-ans oublier le rassem•
blementà Leuven le 15mat, a l'fnitfatlYe
d'étudiants. La KUL semble moins
conro,mrste que t'UCL. Jusqu'à pré
sent, l'afficiie offlclelle du voyage•(J.P
Il et le P,DM'oon'on~{s) no rompcrœ
pas un franc succès. On ne la volt
gùère ai.tx ren?ltre·s dos partlci:lllers
dont certains se disent agacés par ro
place que le pape se donne dans
I'11\lénement.
MchtlO(lr,oris encore la "Semaine sain
te" concoctée par Radio Air, 'Libre
(87.7 FM, région bruxelloise et Brabnnt
wallon), ainsi que les diverses activités
dù colleout,èle le ZONE$ Liège (voir
agenda). '
Sema préicncsre 'nullement à l'exhaus
tuvité, je clôturerai ici cet aperçu en si
gnalant la sortie d'un Maxi-CO du grou
Po "RackRon6 8lnaln6 et les roues do
socours sous le titre fort libertaire
En mal fals co qu'Il te plait, il se pla
ce ,(é$.01Ument sol.15 le signe c1e,1a cri
tlqve du dlSC01Jr.1 popo1 at sa 1iCt1Ue c1a11S
nos.;loyeusas contrées.Ce 'dl~ue est
d'ores et cl!Jà cllstl'lbUé en magasin par
erg Bang.Ren11oyons Ici $ l'agenda
présenté en page.1.de ceJoumel pour
ce qui concerne les 8 et 15mal (bten
onn'ohc65 por Lo Meuse),

En guise de conclusion
provisoire
Par rapportà la précédente visitede
!.le.an,Paul Il en B.olglque, en 1985, le
contestationsemble nettement plus af.
firmée, diversifiée et sous certains
aspecls coordonnée. Sans complel
sance, Je pense que l'aotlon de la
Uolsonpour l'Autooorulo des l'e(l()MOS
n'y est pas étrangère. Rappelonsqu'el
te n'a pu compter que sur l'aide fi
nanclère de ses composantes et sym
PQthtsant,s. Maigri! cette mlblosso. le
fait de présenter une plate-torme
convergente a eu un ln,pect positif
tant vers l'extérieur que -Stlr la presse.
Los roférenœsJoumat[stlques- amanrent
ce bilan sont éloquentes: elles té-
moignent d'un réel lntéMt dejournalistes
ouvertsaux démarches critiques. Ces
relaisont &veillé la êorloslt6 et la sym
pathfe de beaucoup'éle gens, blen au
de lb d'un certain ghetto militant
pluslong, terme, des analyses neuves
vofenUaJour, <l~ personn:esse so_nt
rencontrées, ont collaboré. Cela ne
s'étiolera pas avec le départ du pape.
Nnsl, 18 lutte cohtre le SI0A s'est lm·
poS"ée pour boaucoup comme com·•
bat crucial et emblématique. La rd
exdon sur les liens entre r'Egliseet l'Etat
belgeaégalementété relancée. Dans
unecertainemesure,àtravers la critique
de l'autoritarisme dogmatique du
Vatican, les principes d'obéissance, d'au
to,rilé, de hiérarchie ontété romls .~ eau.
se. Le débat, la créattvté collective mis
en valeur.

"UbrQX"·-· l'affiche ajusqu'à présent
•é!é ùrée 15.000 exemplaires, que l'on
s'arrache llllé.@.le-ment.
Grâce à son évident impact, elle..sera
un p0-u re symbole de ,toute. uno cam
pagne. Le Soir signalera d'ailleurs-sa
pésecœ nornbœOse tl<ns la grande ma-.
ntrestalJon pour la démocratie du crt,
mancœ27 mars-à 810.l(elles. En mars
également, à la suite d'un collage
anon)fflO suries mun.,do la Nonciature
apostoliqueàBruxelles, MgrBoccardi,
premier secrétaire, dépose plainte
po\Jr "lnju,a,'ë'l cheJ d'Etnt étmager•.
Manqué d'tunbur et de tact (voir Lo Soir
du15(.3/94), a fortlorl au SURl d'un po
pe qul, en tant Clue chef reitg{eux.
bien en1.enc1u. n'a jamais ménagé ses
propos lnsullant.5 envers les brebls
égarées... le& auteurs do l'arrlohe
n'ont pas de morts du SIDA s_u, là
conscience. eux.
EnœdebVl d'année, '"Aln,ercè IIULS➔•
centre de planningau service de ra com
munauté unlversltël{re do.pub.- pJus de
25 9r1S, SOIJtlent Offiofcllemont l"Appàl
do ta ·uolson•. L'Auoclntlon dos
ïêk\spoctatours ac:tlfs (02/539.19.79)
lance quantà ele une pétition en rll\tllUr
d'un débat télévisé auquel le Pape
est Invité a partlofper (lo Soir du
10/3/94 et21/4/94)). L'ATA Invitera
des pensonna!'rtê:s dM!!SécS è S'exprtmer
sur le pape ot ln l610vtslon dons son
émissionda rild1o hclidomiKlalœ. "Tt:lé
sur ocoutcs·.

Réactions en chêne
A lire au aolo do l'tue, len 35d0 Golis
(hiver 93/94), dltcortique "la nouvelle
Inquisition· men~o par Rorno. dar,s
la Hgnée des p<écédent.s crosslers:
l'Opos Dol, 10 nol.Neau Ctrt.éc:hfsme. l'en
cycllque Verltatl1 Spendor. A paraitre
en bortl de Meuse, le bulletln do la
Mollon do la lai'dta\ Fr.ançoll Bovoue
de Saint-Servais (Namur) du mors do
mai, entièrement consacré à la venue
cru pape et a reg,ise't081J73.99.96).Ll:I
doinlOre parution de Subjectif. "La
CM chrélfeMe . Eglise. Pouvoir. Société."
(n".12-13 mars 1994) allmente aussi le
débat généreusement, en référence
au pon111Toat de Jcan--Paul JI.
Hors de la const.ellatlon évoluant autour
de la "Liaison", d'autres voix critiques
commencent -a se falre entendre. le
Consoll Général de l'Apostolat des
Laies (CGAL), rassemblant pas molns
de 80 associationsde chrêtlens de ba
se enWeUoole et à Brelles, publie une
brocj1\lre ioùtuiée A PfOPOS de 1'6thlque
aux frontf6tes do la vie. Eri des tflrmas
très-feutrés, le texte met l'eccent sur
la souplesseet le crnimlno.ment de
leur réflexion en opposition avec la
parole dogm_allque et figée de la hfé
rarchle catholique.
De son ci«&. le-Con.tro d'Actl«I Loîque
(CAL) publie une brocliure sur Los
culte$ en Belglque et l'argent da.
pouvoirs pubiles , regorgeant de donnoos
et dill,focmatlons précises. Espaces de
Ubort6s, le mensuel,du eAL. co,µi:aere
de nomt>,eux articles à l'évolution ac
tuelle cre l'EgJ!se et cre ta re1rgtosltO, nTr;
si qu'à leur place dans notre secrété
mais très peu traitent directement du
p;JPQ. E\ te muti5lne le plus total est re
ngreusemenL observé quant aux ini.
IIatlves crltfques.
la 11MJe Tels Quels, ainsi qu& Je bullétln
du •unrcx• et Ja fan:zfl'IC wallon Arod)o
publient l'appel Pour ln 1ptendctur do ln
Ibert6. Le 18 février se tient à l'ULB
ta ptemfére féunron publlque cre •fa
"Uarson·. Foh.ane.e d'lr\formattons.
élaboration de P<(ifcts colleetlfs ét d0-
bat d'ides, la soiréeseraprofrtable pour
tcuS. <::hrlstfan1laP0fœ y donne d'ailleurs
un écho positifet encourageant dans
Le Soir du 22 févrierr "l.Jl LAP tancele
débat", "Retour du pape: regards çrf.
tiques",
Parallèlement, une èqtJipe se forme $JUS
le nom d'e "Théâtre ootlf', pcl\Jtdonner
♦.iie. eu réœot texte de l'auteure wallonne
C_hlqueJ Mewet Lo Pope et lu Putain.
Autourdu discours du P.,Jpe, et avecI'hu
mourdécapant propre à l'auteuro, ~ou
le une m:isqœ du mi>,ide CMlefflJ'lOraln
est brosséeavec locldÎté. bru. datas de
représentationsdela pièce sont reprises
dans l'agenda.Théâtre actit lanceéga
lomcn'l une pétition pour la program
matlondu fim de S.Lejeune Monsleur
Tout B&mlc (1.985)tl IIEffllll Témoin (1.4
Sotr, 21/4/94).

Réactions des mllleux
socialistes
Les pcemtères rélféllons offl'cleUes des
mllleul( socloltst1Js survlcndront'dêbut
mars. Les Femmos pr~voyont.es 11.0-

01\ UOtNt!t8 le texte complet de cet
te dêcforotlon dons Les faces ca
ch6oe do ta monmcblo_bol,e , TOU.
D~ontnüitctron:1, 199_1, p. 273.

Premières mises en place
En décembre 19_93. Altornullve
Ubertalro. ActUp. le Parti F6mlnl1to
Hvmanlate al 10 ce,do QI Ubro Elalmon
do l'ULB ("Ubroll"). so r6unlsscnt pour
former la "Liaison". Assezte, d'autres
Po(SOnnes. essoclalJons Ol pobllCë)o
lions y collaborent de près ou deloin.
Dès te mols dO Janvier, Altomativo
Ubortwopwlio t""Appol" de ta •I.Jalson•,
Pour la $plendeur do lo Ubort6. sorte
de déciaratton de principe balisant
notre critique dudlsa,urs papal et res
buts de la "Liaison·... Le mensuel
lance parallèlement une campagne
de débBJ)llsatlon. Un texte en pré•
sente les enjeux,marquant le caractère
~rsonnel de 1-0 démarche contre une
syml>Ollquo et con1.re une 1nstltµUon,
dans le respect ctes convictions de
chacun. A l'heure actuelle, il la lecture
de l'abonelant courrier, Il apparaît
qu'aucun C\Jré. n'o rcfuso oe royer
quelqu'un des registres de baptême.

Au mon,()f'lt même oO le pi!pc • 10IJjoufs
sllencloux sur fo SIDA • oxhono los
pharmoc:ions li ne pas voodre do prè
servatifs, la fameuse afficheCont,e le
SIDA. la capote, pas la calotte volt re
joor. BIO est~l ltluSUOO par un
Joan.P&\J1 Il embrassent le sot. Grtiœ
à ses souscripteurs, T'AAEL de Toulouse.
A01 Up, Altornatlvo l:.lbon•tro. te

Accueils critiques du pape
parJean-ChristophePiray

ments P0l)U1akes jusQtJB dans la pérfode
récente. Et dens res mouvements po,
pulelres. to(/jouis, les lnMlllle1.1r5 cher
chentà s'unir, qu'ils soient athées, chré
tiens, protestants, musulmans, ou
qùol que ce soit d'.iwe. Mals r•Egl~
osl.ello une inStltutlon cepcésentDtlve
deœux qui croJent. ou est-elle une Ins
titution uurfsant ID c,oyance pour des
fins qui lui sont propres? L'Egllse ca
thollquo et romaine 11 une hl5tolre qui
no ammenœ pasavec le pape quiVien.
dta en Bolgfque, et cette histoire, des
peuples qui ont la volonté de s'éman
ciper ont rntlfrc!t à ne pas l'oublier.

Il est vrai que te roye.ume du pape
est tout à fait de ce monde et l'évécM
l'a rappelé en demandant que l'af•
flcœ inpettj1ef'te d'Al.tèrnattYe Uboitiilie
sur la vfslte du pape soit lntoroltè
pour l.nsulte à cho'f de I'EQ!t. A ce tarif.
11.1., li faudcelt l,merdire Jae<Wos Pi:éve,t,
kJI qui, dans Paftielc, sfÛëoo~Poè'me ro11Ul1é' La crosso en l'air 00, en ma.
llèmd'offan5eSà "chef d'Etat", Il y 11
do quoi a!Tmeo.\!lr une dile1n.e de pro
cès.Dans le:S'clem1èi@ l(gnës do 00 pcil>.
me,JacquesPrévert voque en pattant
de la lf.ltte de-s républicains espagnols
con\fe le franquisme, "la fleur vivante
.comme un sourtre~ ta lléUf r®gè âc ra
llbcrttf"

On sait-aussi depuis que œs !Ignes ont
6lé éc(ltes•dans quelte horreur Franco
.écrasa le peuple espagnol dans le
guerre civile. Maisla fleur rouge de la
llbêné-v{llO.!Jjo_urs. l!n de s.e_s,l>4tates
est la laicité. Cettefleurest dans- le
coeur de tous les pe.uples-et nul chef
d'E\Bt, rot-li PQlltl~, oe P®lra l'_étoof.
fer.

1
1 n'est•pas !QUIiie de se risquQrà un
bilan des têecUons et Initiatives
apparues depuis plusleurs mois

avant la vcnuo du papa.
Par souci do.clarté et d'honnëtetê. Je
précise sans détours qlJ'apparoTtra
en tOJIO de fond l'tlC!k);, de ra Ual_&OIT
pour l'Autonomlo dos Personnes, à
la oons:tltutlon do.laqucllo j'ai eu le plai
_slrde participer Qed pour-la slml)Je raJ..
S0l'1 que le J]CÎ(1dpol souci de la Unl:son...
13 tOtpJl?i éUJ de colecter et do diffllSCr
un maximum d'informations sur les
TnîtlaUVês critlquas IIMs $ fa vonu~
du Pilr>O- çt à soo discours.• Ce texte est
donc le prolongement d'un travall col
lectif mené depuis le début de l'année.
Au fil de quelques réunions et tables
rondes, au travers d'lnnombrabres
contacts, l'fdêe directrice qui a p1é
valu -au sein de la "Liaison" est 18 mi
so sur pied d'uneplato-formc plurtollo.
en quête de convergenœset non d'un
illusoireconsensus stérile. Avec le re
cul. ce-cholx semble l'JV01t étè.fe·l>On.
La présente publication s'inscrit d'ailleurs
dans le conUoullê de cet état d'es
ptlt.

Le demler pays où 'Egl ise s'est crue tout
permis, ce fut ta Polog,ui. Le dralt des
femmes et tes drons çles s1héesen fu-
rent cruellement atletnts, En consé
que.nce. les dernières élections ont
ré'dult les partis Ués à r~se à lcw pltJs
simple expression.

L'ëgl1se s'est •qcx;upée" à plusieurs re
P(ises du rnou,-ement ouvrter. CèMau
départ l'encycHque Fècrurn Novarum
dont l'un cfes fonooments..é.t.alt de -pro,
ncr le C!Jèatlon d'o,gaofsations de type
corporatiste$ (essoclaUons petrons
et otJ\ITfel'.S) contre lesyndicalisme ou
vrier naissant lé au POB. Ce fut l'en
cyqlquo QüadragéslmoAnno oû l'on IIOlt
donné- en exemple, dans ra mesure
où le texte se réfère également au
cé>rPQJJ.ltfsme, de l'organisatuon cor
poratiste les "syndicats" créés en
llallc soU5 Mus-solin!. €e furent tos
Evêques de la guerre d'Espagne te
nlssant Ifs 1roui:ies, franqu[stes par
tantau fron1 au cri de V-NB IB muette,
Comme Il y eut l'lnqulsltJon des ccrps
el des esprits. At-elle disparu?

O1 ppellera en tout cas cos-
" 1/nalces de I 'Ô!l!illlVlltDr1

Romano (lllrt\&I du Vatican, ami .1990)
défendanr la prise de -
Baudouin 1~ su, !'avorte
les termes suivants: "La
n'exige pas qu'un souverainou unchef
d'Etatsoit sous l'emprised'une volonté
populaire maJorltalm (...)· Une saine
dêmocràUe doit~!ira à œlllC.QVI en
ont la r_esponsablllté ~e s'opposer è la

âvèugle d'IJ.ne mQforflé éga-
t 'de faussesvaleurs" (1). C'est
1 'A· BA dlJ IO(nlltarlsmo,

aortos, 11 y eut les- P.Jêtte.s ootïérenUI o
la Révolution françaiseet après, ceux
qui se sollderl&èrent- d'autres mouve-

(1) Lo Soir. 6/6,/92.
(2) l11tomatlonal Trlbuno. 2!1/5/92.
(3) Now SclonU•t. 6/1.1/93, Bottor

Wor'ld, n° 3. Janvier 94.
(4) Lo Soir, 19/3/94.
(5) Le Caruird o,nchain6, 10/l.0/93.
(6) Lo Soir. 2/3/94.
(7) Tlma. 4/10/93.
(81 Lo Soir. 8/3/94.

qùe le \laUcnn oedOflllCralt plusrien à
l'Unlcef SOUS prétexte que cette Or•
r;enlsatlon souuent m:alnten:ant des
proJ1,r;ammes de planning ramlllfll CS).
En I&évier 1994, JeanPaul a aéé une
Aêlidlimln pontlttcnlo pour •a vie, dont
le présldont est M.JérOmo lcJoune
"bien OO!'lllu povr-ses pnse.c; de position
contre l'IVG et la pltule abortlve et qui
passe pourun des leaders du mou
vement "pro lira" en Europe". les 70
membres de l'I\Cadémle~noo\lTiés
par le pape (6J.L'Encycllque Verltatls
Splondof, publloo en :1993 , col1(1anme,
entre aul.rei;, ra C'Ontmœptlon et 11-avor
tement et proclame l'obligation de
respecter t9Jte- rnte-rdlction (7).
En Pologne, la ptesslon de l'Eglise
sur lesmédecins et la population s'est
encore accentuée ces derniers temps
pour empêc_her la oontraaentlon el
l'avortement dé,à rendus extrêmement
dllflclle par li, léglslaUon adopt(!o l'an
dernier (8). Tout lemonde connait la si
l\Jatlon on 1rll)f1do où la propagande ça.
tholiquo exerce une Influence déter
minnte sur le Gouvernement.
Alors que, notre terre o ctéJè beaucoup
de rnal à supporter le poids toujours
croissant de l'humanité, s'opposer
aux moyens de freinerla croissance dé
mographIque. et à tonne de stabili
seret dè diminuer ensuite la populaùoo.
est le con,ble de l'lrre$.J)Onsablllté.
06Ji11 en 1802. dans Le g6nlo du chris
Uanlsmo, Chatàubnand êQ1voit :•L~ lé
gislateur des ehrétJons nequll d'une
Vierge et mourut vierge. N'atil pas
voulu enseigner par là. sous tes rapp0ltS
polltlques et naturels. que la terre
était arrivée à son complément d'ha
bitants et que, loln de mul6plier tes ~
nê.ra\lons. Il faudrait d~onnafs les
resltelndre?·.

Conseiller les croyants est uoe cnoso.
lmposer 9a vision du monde à l'en
$00\ble do l'humanité par uroaction au
niveau des organisations internatio
nales etdes gouvernements en est une
autre. totalement inadmissible.

0 n l'oubne trop so.uvent 18
Laioltê est une conquato dé•
mocratique essentielle, une

de cellesqul, par ta Révolution française,
fit passer la soalélfl de l'ancfeh réglrnc
à lamodernité.
Lemouvoment,owrler, è son tour. on
intégrantaux valeurs sociales les Id~
dusiècle des Lumières, est porteur de
la laicité. Ainsi, etje la cite de mémoire,
l déclarationdeprincipe de la RiTB Pi"ô
ne l'BSSQCiatioo de toos Jes ttavalllevrs.
quelles quesoient leurs opinions po
lltJques, PhllOSOflil_qUes et.. rel rgreoses.
!..a' Laiolté SLiJ_ppos·e le séperaUon de
l'Eglise at de 1•E1at. La révol1a1llon
aonnsquée - et donc inachevée- de
1830·en Belglqùe a,eu dlvêrs r®ultats
doQt les effetsse font toujours sentir
aujourd'hui. L'un d'entre euxestque le
principe de laséparatuon de l'Eglise et
de l'Etatesten Belg)queexistant dans
la théoriemais peu appliquédans lapra
tique. La Laiclté, c'est considérer que
la prat~que ou nOl'îcrt iJl"le reilgtoo est une
affaire quirelève de la vie privée. En ce
sens, je neme sens nullement concernepar la \/J_slte ·d1,1 l{ape en ~lglql.Je, et
est d'ailleursvraisemblable, sl l'onen

atoll los statlstrques de frOquonmton
des offices établie par l'évêché, que je
ne suls P:as lé''scul dans le cas. En ce
sens encore, je n'estimepasavoirà me
prononcer quantAsavoirsl cepape est
unlbon·ou,un mauvais.pape,car c'est
là 11âffalr'8-çie ce~ 9ul se R!f;10M81ssent
dans la relléfon chçé.tlenne,
Malssi le religion est uneaffaire privée
qui re1î!'Vo de l'e>iotclce do la tlt:ieité,
l'Eglls.o, e11a, entef'W bllln Intervenir
dans lavo polttlquede tous les citoyens
contre les libertésqui ne lul conviennent
pus, Atr,nl, elle-tond perpétuerdans
loa talts les romu,11:s d•anclen r'églml!,
En ôel,i}, elle estdansnotre paysen par
falt,e symbroso nveo 111 monarchie.

0 n ne parie pas assez de le
cxonlfibuliop du discours pa,
pal à la dégradationde notre en

'<lfronoon,enL P.ar opposltlon à toute ror
'l'lO. dO- contmceplloh artlnclelle et ·,a
l'avortement, JeanPaul II entrave, à tous
les niveaux, les efforts de ceux qul
tenten~de prôn'lolMllt Ckis"prog,nmrnos
de planning familial destinés, entre
autres, à luttercontre la croissance dé
mogrophlqUe.
Pratiquement tous les esprits s-'130-
cordent à voir dans la surpopulation, tant
dans los puys lhdustrlat~és où îa den,
site démographique est unedes plus
êlovèes du monde. que dans les Pé!YS
pauvres, unedes causes principales de
(13 dêJél'loratlon dJ? l'onvjronnemunt et
do la dlspar!Uon s-ans cesse 'crois•
sante d'espèces animales et vége
t::iles•suite à la con11SC8tlon cto 1eur h&
bitat par t'homme.Pour le Vatican, contrôler la natalité ne
P®fTll sl.Jrmc,otOf le pobèreécologique
(l•). U Sl!rall cependont honnêt.tl.de
reconnaitre que, st le contmre cse la na
ta!té àlui seul ne sul1im pas à résoudre
los ptobl~més d'enviro'rlnoment, il ést
cependant une condition nécessaire a
leur solution.
Pourtant, làt!-1 du sornmet <fe Rio en
1992 sur l'Envlronnomont ot lo
D6vetloppomont. 11?S dix délégués du
Vatican ont combattu les résolll\k)ns do
soutien aux organisationsde planning
~ri,_Jllat et sesont opposés -à toute for
ma de. contrac:optlon ortlflcJeJle. lts
ont obtenu une mocrmoatlon des ré
solutions qui les a prl\lées de toute er
ficacité. (2)
Au cours du sommet sur la popula
tlon de Delhl en oc.tobro 1993,
I' Acndlimle Pontlflcalo dea Sclenc:11-:a
et l'Acad6mle Irlandaise se .sont op
posées à la déclaration finale, ap
prouvée par 56 académies. souhal
t-ant ünc croissance dêmograph.lque
nulle pour un p(oche avenlr t3).
Alors que se prépare la Conférence
du Caire sur ka Populatlon et le
t:>èvefopperne11t, Jenn•Pa1.11 U a1 dll ré
cemment A Madame Nafis Sdik, di
rectrice du Fond• de.a Nntlon1 Unlo.1
pour les actlvlt6s d6mograph.lquos,
qu11I n'fltart PllS qucr;tJon d'y .llrcnclro oos
mesures en vue (1e (aire barsser ta
natallté_ "Toute propagande et d!tor
motlon qe le vérité visent à persuader
les couples qu'ils do!Yent 111111,er leur f&
milleà un ou <feux enfants doit êtœ fer
mement écartée." (4)
En octobre :1,993, nbl.ls apprenions

Jean-Paul Il et
l'environnement
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Mutien-Marie, quel genr,e de saint, pourquoi
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Marle d'Oignies (12013e s) et peut-ètro
davantage de Jullenne de Corillon,
cet:telllfégeolso du 13e slècle qul vou
lut rendre au Christ un otllte P.flJs tan•
glble et concret at inventa la Fclto
Dle u. Parm! ceux qul nrept l'ob/et
d'IJ.ne béatlffcatlon régulrète, 01,1 se
59\J'lfent moins duBienheureux Richard
de Ste-Anne, franciscain originaire de
Ham-sur-Heure, qui fut bn'.lfé.vff p,m; de.
NagiisakJ en 1622 et fut béatlflé en
1867 dans un groupe de 205 vcumes
des persécutions du Japon. On se
souvent aussi de )\J_lfO Bllllart, un·e.
Française morteen 1816, fondatrlo des
Soeurs Notre-Dame de Namur, qui fut
canoniséeen 1969. Il reste queMutien
Marie est belet bien leseul Wallon au
thehtlque canonlsf.l d'llprb les règles
de la procédure moderne. Et Il e.s_t
bien do chez n.ous èe lils de forge
ron, enraciné à la fols dans le monde
rural et diJOS les mllfewc,de l'arusanat
m,étal lutg!qUE!, im~êgné. Jusgue dans,le
moelle d'une foi campagnarde. Il estbien
wallon œ per.!9rltlage qui répugneà s'af.
firmer, timide, ayant peu de confiance
ensoi-même, douxmaisrestant en re
trait. N'est-li pasau plus haut PJJlrJt symp
tÔrnatl'q.ue q.ue le se\JI saint wallon ré
gulièrementcanonisé présente un tel
profil? Proche des gens deson pays,
saint Mutuen l'est troppeut-être, Jusque
dans les ,dèfeuts qµe l'on accorde
souvent aux habltants,d·•une. Wallonte
qui ne s'affirme pas, qul tarde à
prendro.CC)(\sclonœ do SèS'posslbflll4s.
qui est souvent tentée de lais.se, à,
d'autres lesoin de déciderpour elle, qui
hésite à construire l'image cohérente
d'elle-mème nécessaire à un rodé
marnigo économlgue. Dês1lon.. Il n'est
pas trop étonnant que, malgré la sym
pathie profonde 9u'lls éprouvent pour
l'un des leurs, cor;tâlns ticœptent dff.
nottement q.ue Mutlen:Marfe soit. sans
nuances, propos6 comm.a exemple
aux ctwtltJeos wallons. Uno p;,rtle dl! l'lrr
telligentsia chrétienne de Wallonlc,
soucieuse de s'engager pour la re
constnJotipn d'une rél!Jon o.uvorte pù Il
fasse bon vvre, se reconnait trop dans
le personn.ago famlllor de Mutien pour
powolr. sens lb moindre rétlconce,
t'accepter, commemodèle. Pources chré
tiens, pour qui regarder vers le ciel
ne peut sunrm, 111mpo,œ, alln drappo,ùir
'à leur~lo.n ort cnse do-irecon.versrori
économique un peu d'espérance hu
maine, de stimuler la créativité des
Wauoos. de tes,pousserà..se mettre&.
bout en brisant une image de rési
ggation. L'aura de Sàlot. t,1utlen n'en se
ni pas œrnra, mars lemppéle1relat,lvfsé.

(1) Le premierblographe de Mutien est
le Frère Mélage Par la volo trotte.
Fri\ro Mutlon•M■rle, voir &USlll
AIPl'tonso ,M.Hormans Le Frllre
MrtSenMtarée(1841-1917), Malonne
1.982.

(2) Deux nièces de Louls cre.iQndront rn
ligieuses, son oncle materne! &tait
curé, Un neveu do l.Oùls,~ IUl aœ
si oux Frarcs des écoles chrétiennes ,
obtiendra de reprendre lenom de re-
ligjon de celui-ci et il sera lul aussl
connu pour s'è vie rellêfeuse Cl)(fm
plaire.

(3) Saint Louls de Gonzague (1568-
189!1c),Je-rulte lmll1!'1, moùl\ll.Jeune
e.t fut proclamé. potton do 1Ja Jeu
nesse.

(@) Rue vere., t'actuelle ruo Grat6.
(5) La fondation remonte aux années

16179-1694.
(8) G.o nom ne revole à aucun patro

nage précis. II commence par la
leltl'O M comme tj)US leS•OQO'\$'~~
liglon des frères de la province tiel•
gç.

(,7) sltvèe alors rue do 13>$l.
(8) Rue cres Aleli.lens.
(9) Malonne, localité situéo sur la

Sambre ti 9 km au sud-ouest de
Namur,

(10) Les voeux triennaux tient renouvelés
chaque annéo pourune nouvelle
pê"rfoao· do troTs-aÎ'is.

(11) les Echo• de Malonne, orsanc do
l'Association des anclens 6lèves
de Malonne, publient à partir do
1921, dos rotoUo,,s, èl/l g1J,.érî&01\.

(12) Préliminaire à la canonisation, la
béatification est l'acte par lequel
te pape po,matqu'un culte Shlt roo
du après sa mortà un personnage.

(13) Un saint est un personnagequl,
après sa mot, est l'obotd'unculte
pobl(o do ln. pnrt do l 'E'80se. La ca
nonls.ation est lasentence définitNe
du pape.

(14) Sur la dévotion autourdu tombeau,
on peut lire A.Yperman Lo Frro
Mutlen-Mari o do Malonne. Aux or%
gines d'une dévotlon populalro.
d..Si7•.i.980, rnémol,:o de liconceon
hlstoJrn de JIUOL, UJ,j, l.983.

(15) L'étude de P. Del0oz, Soclologle
o"t canonl1lltlou, Llêge-1.Q Hayo.
1c969, e montré· l'lnltrttt d'ur,o tol(o
approche.

Un saint bien wallon?
Si MulionMâitr est Jo sali •Walloniè a.ioir
comu les tio,lnoor:s-de la Clêll10fllsatron
slih,ant la Pti)cé"'dure mlso en pleœ
sous UJt)àlnViti en 1625et 16S4·et,xé,
cisée par Benoit XIV en l/746, Il a été
oevaneé fpar. biendlOOtreS gui furent SQft
cenont•11ntédouremonl par la •vox
popun~ sortslmplemont l;l'éattnés', On
garde ainsi la mémoire des anciens
évangèllsateurs.du pays, paffors des
Avèquesou des moinesd'origineétran
gère, lesEleuthèrede Tournal (5e6e
siècles), Lambert(7e siècle), Hubert (7e-
8è s.), 1i~ Feola!eo de Fësses"(7e
s) et cSl3 soeur Begge d'Andénne,
Waudru d&1Mo:ns (7e s), etc, PllJs
prochesde nous, on se souvient de

ffe
Vil KIN
p•orffAfl CJ?rre
fou7MN U Rk?€-.
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par Jean Pirotte
l'effacement. Acceptanttoutes les pe- lève (fe 1·hérois~. davantage pe_ut-
tites besognes (surveillances, sonne- être que 11accampilssmnontd'un exp/oit
rie des cloches), il P,assa son e)(ls- oœastonnel. Les origines modestes
\!.?nco dans la prière pormo,,ento. ne de Louis WlaW(, sa traJêotorre.slmple·
\ivant que P.QUF-Dieu. Après cieuxmols- daos une fooctlon llllbaltemo 'è:t"I font un
cfe maJOdîe. Il mourut. à Malonne le saint populaire, ·démocratique" pour-
30 janvier 1.91?. à t·-age de 75 ans. ralton dire. Certains tolrtefols manl-

ro.stent ciuclquc rétroence par rapport
il ru spfrltuallté 01ro-mO-me ou Fff!re
Mutlen. spfrltoolltè..d'un autre. age,
senllmentafe et faf.sant la,ge pJaœ
au foisonnement des d'4votJo,ns. Gé
grief tombe de lui-même sll'on situe le
pet500nage dans son époque. 'Mutrcn
Marie n'a rien fnventl!, Il t1 exprimé
sa fol avec l'expressivité de son temps
et, dl'IJlS un ratraa- de dévotions Ju•
gées aujourdlhtlJ surannées, Il a trou
vèsapetite vole humble vers l'oraison
permanente. A y regarderde plus près
cependant, les choses pourrarent être
plus complexes.En effat. quoi lc'CIUC soit
la force du courant populalre qui porte
la cause d'un saint, il reste que 11a
décision de la canonisation revent à la
nférarohle cauioltque en ses Instances
les plus hautes. A a.e niveau, Il est
indéniable que des sélections s'opèrent
en fonctron des ldéaùlt que l'on veut pro,
mouvoir, en foncUon aussr,cJes chollc de
société.en un sens,,la sodoloE'JO cll "po..
radis· rellêto c:oJlo da la sOC1fété. OC•
otêslare. Il n'est pas sans Intérêt P.OUr
comprendre l'Eglise de telle. 011 telle
Opoquo, de conneTtte la répartltron
des modèles que ta oanollfS8tlon pr'O
posa oloa. à flrmlUJtJon clos fidèles: r'é
partrtlon entre clercs et laics, antre
rois, seJgnours et gons du peuple.,
entre homme_s et femmes, et. (15) On
poot dès rots, Iég1Umement s'lnte,rogcr
sur los valOurs que cherchait à P'Q
mouvol( la htér&ffl!le en désignant le
FrèreMutien comme modêle. O'uoe part

on peut .if.
nrmer quo
te vie du
F r o r c
Mut)en pro
pose un ty
pe de sain
teté en
opposition
manlfe.ste
ave_c les
no.rmo:.s dè
nlussJte et
d'èfflcOclté
Cf1nont)e0r
danslase>
c r é t é
conlen,po
rel ne.
Mutlen
M a r I e
n'était nl
un "bat
tant" ni un
"gagnant".

Le succès populaire de cette dévo
tion toule toumae ve·rs l'lntérlor:tté'
nous Interpelle sur le sens profond
de cette sainte.té è contce-oourant.
D'euue part, et c'est le '11)'0rs de la mé
daTHe que d'auoun.s- n•ônt pas man
qué de montrer du doîgJ, se canorisatlon
met en valeur des attitudes de sou
mission naive, d'obéissance passive,
d'effacement, d'obscurantisme diront
certalri'S~ On sarsll fe rossé profond
qul sépare une talle anltUde soumise
et humble et celle du "voir, juger agir"
d'un Cardijn, parexemple. Certes, est
œauœupde cfemeute$ dans îa marson
du i:iêrc el Il y a place pour des cha
r!srrië!f va~. Il fauti toutert>ls'consm
ter qu'àl'évidence une telle C8f10fllsatlofl
n'apporte que très peu d'eau au mOIJ
lln ae ceux quf, auJôt.ird'hul, estiment
que leur devoirde chrétien est d'ana
lyser de façon crituque et lucide la po
sttlonde1l'fg)Jse par rapport.au mo,ide;
de même, ellen'a que de trè's lolnta{ns
rapports avec les combats de ceux
qui èJferchent, cfàns' aes s'l_tuétfons
d'exproltatron ou d1Inlqulté, à mettre
l'homrnndebout.

La naissance d'une aura
De:là cle soo vivant. la rumeur faisait du
Frère Mutien un ·saint". les élèves
de. Malonne, habitués à la ~Ute sil•
hôUette famlllère qui déambulait ro
olt.ant son ahapelet, l'oppalalent le
"frère qui pœ lou,lovrs!'. Sesc:onfrètes
le considéraient comme un lnt.eccesseur
puissant auprès do Olc.u Cl confTatent
leursintentionsàsa prière. Sa dévotion
mariale litait Jé&ilndalm.Dfscr&tcmont.
sonaura avaitcommencéà irradierhors
les murs de l'Institut de Malonne,
Pourtant. dans les rigueurs d'un hi
vor de guerre, les ,funérolllC?;S du Frère
Mutlen eurent lieu le 1er février, sans
que-se p,e5Sé la foule devant lê cà'veau
des frères êlU cimetëede Malonne. Peu
à peu cependant, une ferveursponte
née commenceà se manl(OSU!r autour
du tombeau. Dès 1917, des pèlerins
affirment y iM>lr été bé,iéficlafros clê f&
wursel, pau upr'ôs, on éliOquem des
guérisons (11). Ces témoignages nefe
ronl ctue croltre au l)'thme du nombre
de pèlerins se Wldant à la tombe.
P0tJf fecllitet l'acx:ès, œ8e<:i M déPlaèéo
le llmol 1926 et les restes dO rroro
Mutfoo fùrenl transf6r6s dens to villo
ge même, ou pied de la tour do l'égll
sc pacolssJate. Le:s Froros des écoles
chrétiennos, en la personne de Frère
Marcel-Léon, vice-postulateurde 18
causo, ayant Introduit à l'évêché de
Namur une requéte, un tribunal diocésain
fut Institué lo 19 déœmbfe 1923 J)Ol.lf
instruire le '
procès in• r--=-------=:::-------,
fofmatl r. ç,re.
mler pas de
la procédu•
re de béatl•
f(calloo(12).
Le procès
CIIOCésafn tut
clôturé lo 5
octobre
1926elles

Quel type de saint, pou,:
quels chrétiens?
Incontestablement, lo dêvotloJ1 au
Frère Matren fut portée parun mouvementpopulaire. Incontestablement
aussi, les fetllOtlts: du Frère Mutien
se recrutent davantage dans le,s mméu,c
simplesque dans lé IT'IOO(SéÏ lme:lledué l
o_u dans- re mon(1e des possédants.
MutienMarieapparat comme une figure
6mouvanta. dans lequelle~nt111·
sémonl se reconnaîtreleshumbles, les
clot.O.(. les "sans grade". Sans doutc'llp
preqent;ff'S le caractère proche d'un per
sonnago foncièrementmodeste, discret,
d'une douœur Ingénue, s,emblânt par
so vie ~ on:11narre-mettre ra selnteté -ti
la portée de tous. Mais çe n'estqwun
•sombrant•. car la poursulte sans ra.
lêche, parun travail opiniâtre, de la per
motion dons le b:aaal du quotld«ln re-

document.s
1uront on
suite trans
mls-fl Rome
à la
Congrégation
des Rites.
Le 6 )!llllet
1937, fut
Institué un
tribunal
&POSlOIIQUe
QUI clôtura
ses travaux la 22 mers 1939. Paul
VI pnmu'.gua le déè:R!t SU" rhétoicfté dOS
vertus le 4 mal 1970 et le. béatllla le 30
oct6bro 1977. En 1979 001'1111'18rdmt!l,
à quelque cent mèttos de l'élise pa
rorssrata et dans la proprrété de
l'lrist/Wt oO le fœfe Mutief1 passa sa ve,
les travauX de l'actuel centre depèle
tlnago comprenant notamment un pe
tit fieu du culte en marbre blanc, dans
lequel re1)0Sent les restes du Frère
Mutfen depufs le 30 octobre 1980,
Enfin. demlère étape de consécration
ecclésiastique officielle, le Frère Mullen.
MadeM eahOOfsé à Rome par Jeanpaul
Il re 10 décembre 1989 (113). SI ra
fouJe se presse dans le sanctuaire
pour cert-alnes c6'rémonles partlau
lî&i'e5:, on oo,,ststB,aduellementqœde,s
frdèles, en nombre restreTnt maîs
oonstaol. veillent enpermanence autour
du tombeaublanc, refaisant sponta
nément J.eS gestes ciasslQucs des pè
lerfns do-tous les temps (14).

0 n sait que ln MaUncatlon du
Père Damien constltuo l'un
des motl,- offlclolr. d.o lo 11111-

te du Pape et quo, peut-être pour
de:s mfllon• d'6qu1Ubro communau
tnlro., Il a 6t~ ann.onc.6 ensuite que le
Papo 1MI rnndalt aussl chez nous pour
rondro hommage à Mutlon-Marlo, un
salntwallon.L'historien Joan Pirotto do
l'UCL resltue pour noua te pe:monnage
ot 6met quolqu~ consldé'ratlons _cn-.
tiques. Nous ajoutorton•, pour notn,
prut., qu'II esJ tout à falt révélateur do
voir qUJJ Léonard a pris comme nom
d16v6quo, colul du Frilre Mutlon, non
.sans douto pour vivre ln môme vie
humble mals pour avoir.sous lul, beau
coup do ''Mutions"

"Retour do Joan-Paul Il"
l.:a 1/ÎC du frère Mutien-Marie està ta rots
banale.m e>.omptefre (l.). ln l0t1gue fis
tedes canonisés offre peu d'exemples
de persoMages aussi humbles et aus
si constants dans la quotJdiennetê de
leurvle d'union-a Dieu. Sa tmjecto1re
est slmpt.e, tlnéalre,,samréclat. Louis
Joseph Wiauxnaitet reçoit le baptême
le. 20 mars 1841 à Mellet, bourghen
f:1U)'ef prlncipalement agricole stué à une
qùlnzalne de kilomètres de Cbarterol.
d'u□ père forgeron et maré'Chal•ferrant
et d'une mère tenancière d'une petlle
auberge-boutique rurale. Il est le trol•
sième garçon d'une ramlllo 'do six en
fants profondément lmJrignée cle la foJ
et des usages chréllens (2). Enfant cal
nie et recuetlll. U fréquente l'école prt.
maire du vilage et r@lt à Mellot lo sur
nom de "Louls de Gonz.agoo" eri œlson
ae sa piété (3), Il fa1t sa commùllloo ert
1852 et y roç.olt la confümatlon la
même. anr,ê'e~ puis entre comme op
prenti à la forge de son père, tout en
cqntinuant & fréquenter l'école du 1/1I
lnge. (;)'estau cours de ces années quo
sa \'OCatlon religieuse sa précise. Lo 7
avril .l,856. à l'âge d,e quinze ans.
Louis entre à Namur (4) au no...lclat des
Fmros des écoles çllréUenn,o, lnslltut
d'enseignants non ptétres fondés on
Franco au 17e siècle par salnl. Jcan
Baptlste de fa salle (5). Sans doute le
ct\Obc qc cet fns1Jwt fut..fl dOtermné Paf
ro curé de. la paroisse, l'al;)l)(: semez.
l:..e 1er Juillet de 18 même année, Il
reçoit l'habit des Frères des écoles
cllrê1lennes en même temP.S quo son
nom de religion: Mutien-Marle (6). Dès
lo noviciat. il attire par sa piété et sa ré
gularité l'attentlon cle ses coodlsclplas
qui l'appellenlle •pe. t1t saint". Il passe
deux années au noviciat, au cours
desquels il s'tnltJe durant sept mols à
l'enseignement à l'lnstmJt Salnt.,o\ubain
de Namur. Avant d'être admis aux pre
m[ers voeU)!, le Jeune frère passe une
année à l'éèole des mues oeChimay
où fi est cha,gt de la ·pett..e dasse· et
une annOe à Bruxelles. dans la com.
munavté de l'ê-cole Saint.Georges (8).
Arrive- enfin le moment d.e ses p,c.
m1ers voeLDr tJfennaux, rxooo,,ê::é s le 1.4
septembre 1859 à Malonne (9) et
c'est à cet endroit, 'è l'lnstltut Salnt
Bert.huln, qu'Q sera (10nYOé le ml:me )01.r
el cleviendœ second maille dé la clas
.se de septième. Anive aussi clans la même fouléee temps de 1'8J)feWB; te )ei,
ne mallre, petit. tinlcle et peu dooé poUr
l'enseignement, contientmal les élè\es'
turbuleQts ~oomei\ l'échec. EtQUO fai
re d'un membre d'un institut ensei
gnant rorsciu'II se lffeêfe fnapte à diri
ger une. ciasse? A Pêques, lorsque le
Frère Mutlen sollicite de mnstJtut la ré
nowtron de .ses voeux trtennaux (10),
le cnaj>ltlo ém,etun vote n{gstif. sans
doute cê vote n•o11c11JBlt-ll pas Ipso
factole Frère Mi:rt1en de l'ln.5dtut, car
H 6tait-encore lié pourdeuxanspar ses
voeuxprécédents. Néanmoins, le coup
était rude pour cejeune homme qui avat
tout misé sur la vie rellgleuse. Un
CQnfrê,e plus Agé, le Frère Mâlxentis.
professeur de dessin etdemusique,
é,nu par la d_tffi'osse de son cadet,
!)Srvint à faire assouplir la sec:itenœen
proposantd'admettre le,Frêre.Mutlen
comme sUJvelllant,,pour .ses propres
cours. C'est ainsi que, pendant cln•
quante-six ans, alors que rien, nl ses
go.OIS' n1 sa formatlon, ne le pré'd!s'
pôs'eJt à ée type d'enseignement ar
Usllque. Jo. Frète Mutlen slappUqua
par obéissance, avec opiniâtreté et
modestle, à lncuJquer aux Jeunes,
comme maitre en second, lês nidf.
ments du dessin et de te musique.,
s'initiant Iµ1-mêfne,"à forœ d'ai,pllcatlon
aJl'ha.rmonlum, à la note tnm-rsfllw, è
la contrebasse et à d'autres lnsuu.
ments. El1 .186-1, Il fut aamlll' 11· ro
nouliêler so-a liOeUX trlennaWt ot, le
29 septembre 1869, fi émit.ses voeUK
perpétuels. Sa tche, Il la remplit avec
douceur, patience et exacti tude, cher
chanten toJJt 18-pelfectlog, mols don

Deuxième
Banquet

Républicain
République annonce un Banquot
Républlcal n qui aura lieu le San)ei:11 26
Juin A Marcourt à 1'2 heures (entre
Hottonet la Roche) à l'estdeMarche
enFamenne à la safle <iiJ €\!Wl, n.iB des
martyrs à 898'7. Marcourt (tél.
084/47 72 11).
On réserve on versant- la somme
de 55Ôf (par cBuvert•) au opte
001-28!1.0260-52 de- la SDL 5100
Dave avant le 22 Juin 1994. Tél
081/40 20 89.

En termes de bilan, il est Important ae,
d)stlnguër les initiativesspontanéesdes
prtses de position çarfo[s ~prom.ent
négocies. Des nuances s'lmpcsent
d'alUours: certa]ns, comme le f'S,
semblents'êlrè se1;1t1s ob)lgés do re_aglr,
ne fut-ce que formellement, pour ne pas
être ab;;en\.5 de l'èxenuill de-_s- voix
contestatalres. Quant aux -freins ol
pesanteurs rencontrées par toutes
cesinitiatives il sont également riches
d'enseignements. S'impose naturel
lemenl une Oloi\1enGe ,valoble en t,oute&:
circonstances: T'assentiment des per
sonnesest d'autant plus aiséà recueillir
qu'il n'est pus publlo et n'engage pn.s
leur fonction. StsuctlJros et11SSOd.itions,
même dans le fllllfeux le_s plu.s pré
disposés à réagir, s'auto-répriment
trop souvent. C'est évidemment le
cas dar:is le plupott œs-mlllou-c àvôtlcns:
0() cntlqùera mals à vox basse, par peur
OU par dépit. A moins d'un pe(J d'audace.
comn,e en 1985 7 A vrnl dire. les ml
lieux laiques institutionnalisés ne sont
pa,s plus bavards.Cependant, le CAL s'in
qu lèto (Lo Soir du 21/'4/94) de 1'Un1,
latéralltO dos mêdfas faoe à"la vlslle .
SI le.OAL nous semblesi timide,est-e
lpar reconnaissance?
La campagne par la l.Af> dan.,s le rnon
de assoclatltest, qµanl à elio. glo•
btilèrt)ent très positive. Mis à part la pru.
dbnce comprêhenslble •cfe plUslcurs
organisations, soucleuses de leur ca
raclère largement pluœnste.
Sous le p(êtexte cle la présenœ en son
•sein do groupes homosexuels cill'é
tiens, une association rechigne è
preodre otflc)ellement paslUon contre
le discours du pape et de l'Eglise:
comme si le fall 'd'êlre chrêtlens îm
pllquàltèlo so\Jsctfre à la OOndl'ITTinatlon
übsoJue de son propre mode de vie
ar,noureuse. D'autres comme Act Up
n'ont pas terg)versé. Une eJép(lcatl'on s'im
pose- à ce propos. Au cours de l'émis
sien té.ll'MS6o cle 10 RTBF "Tous contre
le SIDA~. :Jean-Louis Stalport. adml•
nls11'8teur général, a donné des lns
r,ructlons pour que les membres d'Act
Up ne soient pasmont,és à l'écl'an. Ils
ovalent été pourtant nominalement in
vtés à participer à l'émission. Motif?
Ils art>orolenl l'affiche Contre le SI
DA, la capote, pat la calotto llluS•
trée par l'image du pape en proster
nation, et Ils dlstrlbunlant des tracts
expliquantquesa visite cof.tte:ra l'équl
valent de cina années de recherches
contre le SIDA en Belgique. Vous PoUvezmourir, il co,idlU,on cle faire pIeuror
les spectateurs, mals na pas tes cho
quer... L'lnfelHlbtnté dli pape n'est
pas encore tombée en désuétude.
Tout se passe cornme Sl l'Eglise rêus
slssart malgré tout à s'imposercomme
ur, mono11u,e sèris fa}ltes. Déposltâlre
el(oluslve des "Valeurs supérieures", du
sens ou du respect de fa vie, oeu•
vrant ·au-dessus de la mêlée". Nous
som·mes h"abllu6s à ce vocabutalre
coutum1er oes monarchistes. Toute
remrse an caûse du dîscours dU pape
et cre ses représentanlS est l'obfet
de re}et au nom de la "Transcendance
de leurs vues spirituelles", et au nom
de la hberéde pensée etd'expression.
Tout le monde est piégé, y compris le
monde pctltlque qui légltrme- le Sacré
en notre nom dès lors qulll prête ser•
ment au roi. Co.mme 11auralt i:>,eut-êtrè
c.bnruoJus,de passage eh Bell1ciue en
oefoll mors de mal. le champ des co
quellcolS do1t,n s•rnoOner'faœ 'fl liber
té dtu.xpresslon du bulldozer?

Lorsqu'on ne laissera plus le Magistère
catholiquebaliser le débatet en fixer
les termes, tout en nous ass'6nant
de peu crédibles "leçons de démo
aratle•,.comme si, dans tous les do
marnes, t'al{D1 relfgîe'lJ)ç P/f',lalalt :sur tou
te autreconsidération, alors seulement,
le dialogue entre tous sera possible, et
Il y aura place pour tout 1-e monde
dans la ètté.. Puisse la présente p,U•
bllcatuon en augurer favorablement.

Jéan,Chrt1topm, Pfmll)'



s

me
11ti-fef11a . dt!

o».es»seuareP"aua
e ce",~ao @"° ~es?", r
Brlgltt.e B th·ame r,avo 1e' ...c.ahA'8 "o.iilat son é" n ....- éOP ,.,
surtoU rnPotsonll 1nat:1le LI:! 11 · sou
·Eros °" ·rab0"" ,ste: ,4occorP, es»reg"esse"°
: sacrfflCB(nÎsue< rJrie C(iS fpnctJ0':
:_,....dt odn1 d cferté., - -fàVC dG·
ner"" le HU ,q, "La T" 4acil 1•ansor11 tJ càf, oit- , enl sur .
_,_.., dC [)le pratla.uem -er.it In-ne pose ' qre' era
tercs " etres (o' ersuadroda-1""" ~mes @9%,,, roe°
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de féminismeUn peu arlrcte so1:1s le plu-
io ois sep%%.ke amen-aine
me d'une th . ur Ufe que re Jan
Lusa Sowle-canill. P°,_·implacable
sage de r'encycliau9faste". "ce,%2" .si-ros
d6f&ut , u ent ten
consternant dans un doc d oom•
dant à -aborder les normes u
pc;,rtêment sexuel qui ont un teleffet sur
la sJtual'f0n deS (errlmOS. L'enselgnemOO'
officloJ est encore une fois srn.gollè~
ment rndlffére.r,t aux sensJbnttés des
femmes- clans ra <Ulr1nIUor, du bien l'lu-
main" (6).Une section de conciuslon sur
Ma~re la dépeint, selon les stêréo
tyl)GS féminins, aornme mêre de rr,r
sérlcorde et de compass!o,n pour
"l'hOmmo·. Cette sorte, de piété ne
soutient que ceux qui amrmeot que les
interprétations par l'Eglise de la nature
sexuelle ne sont que des produits cul
wrels et patrlereàux". Cette théolo
BJenne s'insurge-, comme d'autres cri
tiques ·d'ailleurs. sur la plàce:
déten,,lnante accordée par I'Encycl ique
aux actes lntrrnsèql:lement mauvais
c'est à dire c:el.lx "qui pï3r eux-mêmes
et en eux-mêmes. lndépendammenÎ
œs c!n::onstances . sont toujours nlloltes
en raison de leur ot:ÎJel". Et, vous l'au:
rl.ez deviné, a·est •tout oe Qui s'op
pose à la 'ffe elkHnêmc
pèce d'h , comme tout es
l'aVorte omf~lde, le génocide,

ment. 1 euthanasie et mê
le Sülcfde déllbéré(i.)". Wne -..., me
t.e Partlcuilère ~t --.. 11.JOn ,tou
contracepm 0cordée aux pratiques
va de soi. ves dans,ce cadre-là, çe.ra

e
élémenl:mre entre deux attitudes; la pre
mière qul considère que toutes les
opinions se valent, la seconde insistant
sur ta ,parooularllé, ta subjêcllvlté- de tout
point de vue dont l'apport si riche, si ln
léress·ont, si tructoe_ux-solt<II vient .lov
Joors de quelque part". Maisil est vrail
que cette seconde attitude relève du sou
cl de tolC!rancc, d"ouverturo, de ques
uonnement et d'écnonge. Enfin+ tout un
vocobUlalre.qui évoque dus concepts
étrangers. à toutes les per.spoct!ves
fondamentalistes pO\Jr qui les réponses
s'rmpo:senl cômrne mode d'étouffe
ment des questions.

Sans lemème ordre Cl'ld'ée.s, mats
plus. fnso1en1. dans sa Lettro ouvorto
au pa.pe qui vout nous donner la vérJ.
t6 absolue de tout~ _a_a spfondour,(4)
Bematd Besret. ano.len Prfeur de
Bôqu_en. démis c!c toutes ses fonc
tions ne se prive pas de s'adresser ain
iï ll son ancien employeur: "Je. ne
vous rep,ochern1 donc pas dfêt,e al(·

tr001ement dlsa-et sur Dreu. Ceque Je
suis plutôt tenté c1e \oOUS reprother. c'.est
bien plut6l, lbuL81J long de vot,'e te)lte.
de faire comme si vous saviez parfal
tement ce- qui sec passe. on Lui. de
laisser entendre que vous le comp
tœ parmt ll!)S lliellles connalssariceS et,.
QU'Ii n·est pas, 8loeC "1.lUS, avare en oorn'>
dences sinon sur fa nature p,pronœde,
son être, du moins sur 10 nature de
l'homme·. Mais, ajoute Bernard Besret
en su,bstance, l'Egffse n'a-t-,eue pas
t>uoin de. cotte connivence préten
due entre Dieu et le Magistère? Un abf
mo entre eux et 111 chétive croature. Qui
dit abîme "dit nécessité d'un pont
pour rc franqilr. qui dit pont dh J>Qntl
(e, un souverain pontife sl possible
placéà son enllée poli' e,ic:âsse( le péa
go". Une question degagne-painen som
me. Br8ndlr Dieu d'En-Hnutdu Ciel. as
sner les 10 commandements au petit
Jeune h'Cl,nme de l'Evangile, ne se
raJant-ee pas outsnt d'armes fdèolo
giques, politiques pour tenter-de S'&ü·
vor le bateau prenant eau de toutas
partS?

lnWe 08 (lite que le tonitruant théologien
allemand Eugène Drewermen, bête
noiredu Vatican, s'en donoo à ooew,Jole
aussi à propos de !'Encyclique qui le vS
se entre eut.res mora1rstas dévoyés. Il
faut dire quo sa pensee torrentlelle
n'y vo pas do main morte: prooàs do
l'Eglise allemande et de ses "ambi
çultés· àvec le neilsme, p,ocès de
10 théologie el'lr6tJenn~ côupebre à
sas~uxd'a-Jorr séparé l'tomme la bé-

pluralh.lme ldoologrqua, ou dém•oorn
trqu_é. Le testam.&rit ~voque lltdéo
d'une Eglise romaine", expression
abandonnée parVatican Il. Les prières
des membresde l'Opusmetl:enl toq'oi.rlS
en bonhe place rés lnllOo'atlons,·pour
j1E'gUse romatne 'à réêlter,en latin-avec
la prononciatlon romaine, Lepape volt
en l'Op'us re_s héri~~rs, d& IIEglfse•.et
Escriva prescrivait à ses~ll,èf's d'être
les secrtloos•d'assaut de 1•~~- dn èst
assei lolo de-il'Eg!ls:e 'prfmttCve qui
comptaitsur la gra-<:e de-Dïe\l, te~dls
cemem.ent des-esprits.et ln llbënê'de
l'Evangllê. Mala cela a .sans doute
échappé au pape et à sesamis,
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alluslons feuuées mols s(Jremonl 85'
snsslne_s à l'égard do tous ceux 01
toutescoelessoupçonnéesd'hétérodoxie.
On sait à présent que cal _exercice
~vl$C à conforter les 6véques
a· mettre au pas km rno~irstes ~
voyés, les brebrs gfilouseset, en par
tltuller. la petite oscouade des lhêo
toglens allemands tols Eugène
Drewerman. Hans KOng.... le cas du
lhèologlen Léonêrdo Boff Oyant étC
déjà réglé. Une mobilisation desmo
ralistes et des évêques surtoüt, pour
qu•lls resten1 loyaux et bonsvassaux
de le-Ur suierafn. Un règlement de
compte ni plus ni moins entre vreuxco
qs et J)lus Jeuoos coqs dans ta basse
cour eccléslale. Décidé-ment, X.ivîer
ThéVenot, l'auteur d'unedes préfaces
à l'&ncycllqùe a rarson : ôeo qui puis
se nous intéresserpourunerecherche
morale vivante.

De quelques exégèses
Du CClflnu, de t'c11è.hk:onnu, ainsi que
le souligne Robert Joly: •Pour .cefto
morale, le fait que Dieu est à la rols le..
aren et le Vraiabsolus, entraine PoUr
nOlle IAe lcH>as, que 10 bien est objectif,
unlvorsel et Immuable. Ellenous vfent
de O'.eu qui seul a le J)OlM)lr de. d&Jder
du bien et du mal. La llberté de l'hom
me~e mufs ene doit cooslsœr à ao
oeptor la loJ de Dieu.•. seulement
après le péché onglne1, 11 faut une ré--
11àlat1on directe pour rendre a la
con.sclonce humaine se ol~rt~ ortg,
nelle. C'est !"Eglise Cathollq'Ue qui en
est la seule légitimement et parfailement
dépositaire" .(2) Et pate,U et pataro.
Aotre potin "eoc!éstal": fi 1)&(811, selon
le théologien controversé Hans KOng.
qu'au demrer moment. le pope aurait, à contre-coeur et sous la pression
da certains cardlnawc et touJours dos
théologiensallemMds, barté un pas.
sage entier oO 11 était que,,Uoo de son
lnfallllbllllé.•. Ce que l'encycllque •
1/erltalla SpJendor ne vous del pasl
La profane que Je surs, peur t.enter
de mieux saisir le contenu, se tourne
vers des experts chrétiens. Gérard
Fourez • par exempfe, assez atterré
de ooosune, comme Robert Joly que ce
texte se résume en quelques lignes:
"Morale et fol sont llllcs et donc face
à ce qui est l)C(ÇU comme la lfcenœ et
le reletJvlsme de nos sociétés démo
cratiques, il faut réaffirmer l'un/versa
Met I'~des C01111,aedcnienu>
l'l')C)(8Ul(• (3).Assez llltelré aussi, semble
tll de la clésbolture 8YeC laquefe le UlX'.·
te "ÇOOfon<I" deux concepts: r&flillMs
me et rolatMSlltfon. Oisdnctlon potn1ant

ABT à R6publlquo, 1000f (10 n°) au apte 001-253851.1-97 de LaWallonlo ré
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de l'Eglise toutes leurs aotMtês, y
compn.s flfmlllàfes et profêsslanelles.
Dans Cronlca, oo peut nreœ IJ«8et "tl>
talitalre: "Nous avons la grandeam-
61Uon desanctifierot dechristianiser
lesInstitutionsdu peuple, de lascien
ce, de ·lo C1Jltore e-t de faclv!l!lâtlon, do
10 pclltlquo, de l'art iildes relaUons-so,
olafeS'. Tout cela devraft êlle chrêtfe.n
comme une expression ooto;co11êe
tl1ie d,e la fol des h.oromes-.-et oomme·
un lnstrument en vue du salut 'des-
lme:s, de los,préserJer dtlns leUrtoJ et
lesmener à oreu," Tout est à chrls-
lfamser 01 mêmo ê cathôlfcllér do tel
le manlre au'll ne subsiste aucun

Les dessins de l'Opus
Un des- buts cfe 11oeuvre e.st fd'e dé
ferid<e tes Idéesdu R9pe en matière de
morelo"sexuelfe. Las prêtres de l'Opus
.se placent progtessM!ITIMt dans les tri
bunauxdiocésains qul s'occupent des
QUestlons retatlv&S auxmàrlagë;s. Ce
n'est pas seulement te cas -f) CoJ,e en
Sulsse maJs aus.sl par exemple à
esnatiUd< en Allemagne, àFeldkirch en
A.1Jttfcno. L'G..vl!que-11o~IIIIZ1fre de St
Poten vient de 11ôgus. Ilia plus}eW5membresde l'Opus dans l'Institut du
VeUoàn pou, la (arn)llè, l:a béatlflëallon
d'Escrtva, le.fondateur., 11 été obtenue SUBJECTIf
en un temps record, notammentgrâce
t1i1•awu1 de ·oombre ll)C 1,,,êqœs, appui$ revue d'analyse et d'information de la JEC-SUP
qui n'allralf!flt'pu·êtm·obleous-s~ïWS 11,i
polilllon prM!églée de l'OpUs•au som- O.n peut s'abonnerà larevue (6 numéros) en versant 250Fpour6 numéros ao
~t~•l'Eg11Se. Oes presslons-se~1 cpte 000-0676402•24..de la !JECSl:JP asbl, 19 rùe dlJimarteau, l._,040 B)(Lexerces surdes cardinaux africains,
le Cardinal Lorschelder...Le Cardinal
EnriqueyTrancon estimeque"d'autres
proo6dure5 Ife b6ollffcatron, comme
por exemple celle concomant lo Pape
JeanXXIII nesesontpas caractérisées
pr untel empressement".En ce sens,
la oaoonlsaUon d'Escrlva est OU$SJ
ooJJo do l'ltnoge pré-concllalre de
l'Egll&e. l'O_pus 0131 • contmlrement ê
l'Eglise catholique elle-môme -, selon
sonpériodique interne Cronlca, n'est
pas tenue dê so téfonner, Lo bul de
!'Opus c'est de restaurer l'EgUse
dlav.ant Vatican Ill. Cala ressort dU
•tostam.w• aù(lU,Etl .souscrivent tas
mombrës masc.11llns dil l'Oéuvre oCl
Ilsccaptent de soumettre à l'autortt

lndépondontes. En fall. Il) prlllDlWC
personnelle a l!tl! rtfallsêe 1IU môprts du
rost.e de l'l:glls'o. Selon son fondat.Qur
.,José Maria Escriva, l'Ç)pus Del est
comme le fameux grain de ::i<mcvl! de
r'Evangle dont sortun artore qui œ00lMe
10 monde entier. Pour Escriva. oUc
transcende lo_s lrontlOros gdogra•
plilqUas , sociales et cutt..-ellos mals ê&,t
lement les rupturesde l'histoire. Escriva
ponsnit mêmeque Dleu,avalt confMé
un ooractàro Immortel a l'Opus Oct

Quest-ce qu'une
prélature personnelle?
l'Eglfso universelle se- compose de
plusieurs Eglises partla.rllètes. €haclune
d'entre elle rer,d \1slble rcg11~ 1M\l'wesl k1
elcela est rendu par le concept théo
lo,&!que de Communlo. Sur la b_ase <le
cette "com·rn.unlo", 0!' P.,eut lma&Jner,
comme SfmJ)le 081.Me des hommes, une
,volonté dt-associer les- diverses-EgUses
enwa d'une oeuvre commune. Selon
Escriva, !'Opus Del. -au contraire, a
été voulue de tout temps par Dieu.
Jui'idlquement, comme prèlaluro per,
sonnelle. f'Opus Del 1! la même lm
portance qu'un diocèse. qu'une Eglise
partîcuUère mals ce diocèse, dirigé
par le pape, si l'on veut, est de dl·
mens.lon moodiale, CO dlOOèSen'e&tpas
118 au territoiremais aux personnes qui
en font partie dans le monde entier. 11
a une doctrine unffonne et semetau
service des évèquos qui lo souhol•
tènl. On n'aJamais entendu direqu'un
seul Mquo rerui.o a.es so/Vlces do
110pus.
Tout cela signifie que l'Opus Ocim~
V8flU une sooe d'EgUse dans l'Eglise 8\r
dessus des Eglises partleulll!ros dont
11•se différoncle par un aspect qui est
central: dans l'Eglise unlvcrsene com
me dans ,es différents diocèses, règne
un plurallsm_c cerli)ln qui se nourrit
de dlrt&entes splrilualltés. Au central•
re, I'Opus se nourrit d'une saule. Et ta
Rlul)8(t,desmembres do l'Oouvm sont
én même temps membres des dlo
~oO hs habl\eot. Us agissentau nl·
veaumondial dans l'esprit de l'Opus et
<tans le cadre de ses dlrectlws cen
tmlos, qui lour sont transmises par
tos Cllngeants de l'Oe\M'e, mâls QUI res
tenL toujours sccrl!tas.
Il y a d'autres-o,ganl5atloos ml~cuses
fooelamentallsteS commeCommunlono
oi Ubora:tlone. C_elfe,ol a plus de
membres que !'Opus mals n'a pas
son poids pol(tTquc ni financier. En
outre, l'Qpus Oe1.Jouit do v6ntables pn,
\lllèg'es sur lo plan JIJl1dlque. Un nombrO
étonnant de è1ercs dans l'Oewre SOl\l
d'ailleurs des Juristes. Il.es P(êll.OS do
l'Opus apparal ssentmaintenant, contrai
èment- 8UlC bu1S de celle-ci, dans le de(,
gé paroissial et dans le corps enseignant
(profe.sseuni 'tfe reJFgJon). Vingt prêttês
de l'opeuvre sontdevenus évêques. Des
r@rQ;antantS de celle-ci exercent leurs
tooctlons au sein de l'admlhistraUofl va
ticane et le port«FparoJe du vatrcan
qui rencontre dlrêctem.ont et quotl
dlcmnement.. le pape est un homme
de l'Opus, Josquin NawrroValls.
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"Fhéologie obscur:e et simplis

Le cllmat de conspiration
de 3d978
On a déjà consldété Konlg ot HiSffner
co.mme,1es plus importants faiseursde
f)llpes au sel du Conclave: Kônig au
~~.en f<Mur,œwoftyra, les voix
de cardinaux plutôt progressistes et,
Hatme~, les oardlnaux d1oilglne laU•
fl,Q-élln{!,rlcalne, effé\odes contacts éta
bisà travers es versements d'argentva Advenlat. L'Osservatoro Romano ,
dans son édlUon hébclomadalre en
,langue onemanQf!, r~eonnirt. tmmé·
diatement après l'élection de Jean
~ll, les bons ropports deœtvk:i a,,ec
les évêques -allemancfs, en l'illustrant
par deux photos montrant Wo= an
oompagiile de Htfner et H.el\lf.S au
SRIS.
Dès qQe Jèarl.Pa\JI Il est pape, Il fait dl&;
t(fbµer en janvier 1979aux employés
du Vatican ses discours édités par la
malson d'édrtüon de 11Qëv.,:e, ARES, des
c,onfé'r;e.nces d'ôtfn.éês a:evâ.ot iles
prêtres de T'Opus. La m4me anne.Oddl
est nommé préfetde ra Co r,g(êgatJo,n
du Vatican pourle Clergé. Une année
plus tard Palazzinldevient préfet de la
Congrégation qui traite des canonisa
lions el béatllJcâilons. Il met:enbran:
le la procédurede téeucouon d'Escaro.
A'P&lr:18 pap,(J~ Il 8()0êda au dtt-
slrd'Escrivad'élever t'Opus au rangde
prélature personnelle. Il le flt S&IIOJÎ' à
Allta,o ciel PofiJlr qul s'adressa en
w11e,a1Ba;,g1o, 11 mn. en 0\/M\ lamobilité
det'Opus au secvlç_e excJUslt du pap_e,
ycompris dans la société.

1:es ambitions "plânêtalrest'
de l'Opus Del
Dès 1982, le projet de pré1awre pjir
sonneire étall au point. L'Opus pré
tendit, a\.'OTr lesoutlen de dout mtîîe
&vquesmais en se œbl.r,t (riq{Jemeot
sur le-fait que. les évêques renvoyèrent
le-s documenta demandés à propos
de !'Oeuvre. S'Ii y avait eu 2.000
0vèquos, le chlttre auraitété commu
niqué officiel lement. Onsestque 50 des
so éVêques es-pagnots oxprlmèrenl
louropposttlon l'érectiond'une pré
laturto personnelle: plusieursJournaux
le rapportèrent, s'insplrant de sources

par Gallas (8e/glque)
cJa d60é®r.,. Palnufr,1 é1alt secrétai·
re de le Cong,égaUon vatrconc po_ur le
clorgê ol le aO<iument qu'H êdlt9 $ron
prcnnît d'nbord aux évêques (l.Spa
gnqls qui avalent pri5 pruclemrnont
leurs distances vs-àvis de Franco.
Le Cardinal Enrique Y Torancon se
rcmlll --au Vatican peur demander te
retrait du texto, foute de quoi II d~
mrs~lonner-all, U obtfot onsu1te du
Secrétaite d'Etat Vlllot que celui-cl fus-
se retenu comme simple "étude",
Palazz:lr,I rul con_godlê mals il obtint
ln titre de Cardinalen guise de cOI\So
latjon,
PalàzlJnl. Oddl al Konl.g étàlent les
blc:nV1mus au,CR!S, cl,aQue homme m
portam dans l'Eglise y rut IDvltê. SIle contact était prometteur, T'invita
tlon se renouveIa1t. Un s_eul n'y a1tii
qu'une fois; le Cardinal Basil Hume de
Westmlnsl.ei qui•effecwa ensuite tioo
enquêta sur l'Oeuvre dansson dlasœse
et rédigea des règles très strictes
pour l'aomrssion des jeunes.
WoJtyfa' -t'ul reçu 111 pterrflète fols au
CRIS 'en 1970. En 1971, on y vit lo
Qtlrdinal Joseph Hoffner. qui devint
p)Us ,tard lo présî/junt de lo Conférence
(tplsoopale _allem_anae. l'é-~~qu~
Her,g_sb_act, d'Essen (qul esqul'SSl!I dé
Jè un programme do lutte contre la
théologie de la llbératlon dès 1972). on
l!tud/a son exposé aux éclltloos alle
mandes de l'Oeuvre. Hengsbach était
re plus lrrnucr;it au niveau pclllfque en
RFA. président de l1AcUon êplseopato
Advonlat peur l'AmO.rfquo latlne et ami
d'Esorilla. C'est avec Bagglo et Trujllo
qu'Hengsbach conçut la campagne
menée oontm !J3 lhêQlo8le de la 11~
QUI culmina au mllfeu <1es annê11s 80
avec la publlœtron de la Oongrégatlon
romaine pout la fol. lnsplrée par
Ratzinger.Il reçut le titre de Doctor
Honona Causa à l'Université de 1·0~
à Pampelune, en même temps que
te profe$Seur françals Jér&me Le]eune.
Wojtyla honorera encore deux -autres,
am1s de, 110pus: Hengsbacll qui c;se
vintcardinal malgré que le siège épis
copald'Essen ne soit pas lié à l'attr
bWon de P,Drell 11tre. Quant 'à tejeuno.
11 fut appelé au poste de prMroent
00 IÎJ Nowelle AcadémJe ,du vatk:an dont
l'obJectJ( est de mener 1a lutte contra
l'avortement et te oontrnceptton, GUJet
qui est au centre de nombreux col•
loquesde l'Opus.

Jean-Paul Il et l'Opus Dei
I0-AVRIL-MAI 1994

E n 19'l8J l'une des personnaltos
les plusen vue de 1 ltg11se pÔ
lonatse.se rendlL1l la vllta TE,

VERE, état-major de l'!i)P,US- Dol ot1n
d'y prier sur la tombe de Jbsé Mafia
Escriva de Bal~uer Albns. déctidé
trois ans plus tôt. Le visiteur serendit
ensuiteu Conclavo. Peu après oet hom
me, un Cardlnat, Karol WoJlS,la ros•
sortit du Conclave, mais comme pape.
Il s'agissait de Jean-Paid [1. Il asuxa.
go.r<i Ùll dire qu'il auràll élé élû 8_,ticc il
l'Opusmais sans l'Opusson élection
auraitétédifficile.

Le montée de- l'Opus
depuis 1970
Tout cecl s'expliquedansle contexte
de l'évolution de l'Eglisedepuis les an
nées 70. LeCmfll'iàl Albino l.Ueitiril avait
d6Jà exprimè s.i sympathle è' !•Opus
q1,1atrasemQ!~,avant l'ê1eotfon,du P.►.
pe actuel.Dans le Journal vêr,llfen li
Gazettino, il écrivait: "Le nombrecrois
sont ot 10 qua111é ,des membres do
l'Opùs Del a fourni maUère.1-è des spé
culations visant Dieu sait quelle prise
depouvoir et une obt1isS11noo pure el
cture en même temps qu'abaurc:se.
C'est tout le contral«i; seul 'eldsto 10 d(;.
..sJr clc la mort!(ic:atfon mais dons la
joie et dans l!espot de service et d'une
1tès grt1ndo llb.ert(l". DéJê. le Pape
Jean-Paul ler, quine régna quequatre
sernarnes, avait.eu le-temps-de mettre
au programme le grapd rêvt,J- d'Escrtva,
te fondi1teürde l'0pus D,él~ faTre cle cer
e-ci une prélature personnelle" (on di
rn plûs Jorn de quol Il s'ë•Eth). PRLII VI
n'avaitjamaisaccédé une telle de

,mar,de.
L'Opuspeut compl!!( surJean-Paul II.
Les raisons pour lesquelles deux car
dinauxprochesde l'Opus avaient déjà
61.0 'élus sont complelèès_, sans doute,
ni Jeon,XXIII ni Paul V, n'étalentœs 1JmlS
~ l'Opus mals la fo,idatton espagoo..
te Joult peu àpeu d'une c_e;tal,ie sym.
pathie. Les conséquences du Concile
llat!,can ÎI el les critiques Qi,l'elles sou
levèrent mirent I'Opus Del en posi
\Îo'n favornl)le à Rome.

Une st:ratêgl,e depuis le
Concile
Peu de temps après le Concile, l'Opus
Del r,lt en oeuvre une stratégie dt
grande envergure afin desauver l'Eglise,
eJl&-méffle•s1Ider,tlITant,à un "petit res
te·de la -.éttàble Eellse". Cela s'organisa
autour dU Cent,o Romano dl lncontrl
DJ Sacerdotall (CF,IIS}, le centre ro
ni,aln des prétres de l'Oeuvre. Tout
cela visaitle sommet de l'Eglise car,
comme dans la société, l'Opus qua une
·conce-ptlon autorltillre- dès clioses.
cherche toujours à exercer son fn
ftuence de haut et bas.
Av eR(S., le fon<fateur de l'Opuscom
me-nça en 1970 sa lutte pour sa "vé
rllable Eg11se~ o-t contte los errours. Il
y a autour de cela une atmosphèrebien connue des évêques et des car
dlnaux, celle qul régnalt encore à
l'époqued'uœpjde- homogéoê~éc re
llgteuse, lorsque 11Egllse Joulsselt de
grands pouvoirs dans les pays occl
dentaux.L'Opus Dei promet de constru
rc une. Ëglrse comme autriifols: on
met l'accent sur lacohésion et l'in
trenslgeaooe. L'expansion que é:ônnals
sait 11Gjlus,,dans,le$ année$70, sa sta=
billté. son assurance - en contrastetotalavec tatendancegénérale de l'Eglise
à l'époque -tout cela convainquit les di
rrgea,ns eccl§srastrques de,dtfférontcs
~lé!IIIIIOef!rmême s'ils,ne tombaient pas
d".,aacord sur 1ouros les queatlona
d'ordre théologique. L'expansion et
l'assurance, vol/ des perspectives
qui fâsôtnere11t. 1e GaroJl\al '8utitêti1on
Franz K{lr,lg lorsqu'il évoqutlt 110pus.
Il éullt 11arnl du fo!J.dateur de l'Oeuvre
et s'exprima en termeslog/euxà son
.suJet dans, le Journal êle 11Egllse de
Vienne, Insistantsurle fait quel'Opus
Del se maintenalt alorsque lesgrands
ordres rellgjeuxconnaissalentle déclin,
L'C:lpus 9el,s'6ùslt m1rme-~ndte·èt,
cera, -& une:-époque oùl ife plu~e'b
pjus de,èti011Mtétafef1tmlsesen ques
ton. A partirde1992,eCardinalse reno
dit oompte da te w,fe g,ll!'(oreuse qµ•n
avit empruntée et prit ses distances.

Bagglo, Oddl, Wojtyla
En 1969, deux proches d'Escrivaturent
norrAs cardlnaux: Sebastiano Baggjo
~i'51Mo t!>dc,111 pulè Pietro Piiiazzfnl.
Celukll iiY8ft â6"è i.n pet!t scandale car,
tora d'une rdunl<iil d'êvallœtron d&s
vques espagnols, Il avalt pris seu
lament en compte les avisfavorables
6 l'Opua, mla-en evaot parNvaro Del
Portillo qudent Prélatde l'Opus et vent

...
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igjon, homme, raison. Que bel hom
mage laique au patriarcat!
Un deudmne exemple. dansta littérature
de ce versant-là,un silence pratiquement
total mafnlfent d'1)s tes oublleltes-
tout le courantde la "théologietéml
niste". Seue la revue intemnatonale de
théologieConcitum (19)qui vientdelui
DlMlr- tl'le sedJorl, informe dela vçueur
de ce mouvement-là, proche, très
proct)e de la t:né_ologtè de_ la libéra-
tion àJêre àllonardo Boff. Mais quels
sont lcs objc!l.tff$ deœs tfléologrennes-
en mission? II ne suffit pas d'Qrgll
menteren faveurd'un doraine spécial
pour les femmesqui seraitfonde sur
des contrltMlons partfc:utfèitt dJtes
'"fémlnfncs". ce qui setait Je casid'u,ie
théologie "nit0ve". ne s'agît pas non
plus, pour les 1héofogfennes (éml~
nlstns cnrotJennesœ•cherctlCf' a s'lo
sétet', comme l4!l ttie:olog.reôs masëu-
lins, dans une Ef)1se et u-ne sodété
patriarcales, en irvoquant simplement,
pour légitimer leur intégratlon, T'égal+ e
l6 oc àrOê\sPDt#' ies fo.:,11,cs••.11 y a 00,
1a mals beaucoup plus que celo.
L'objectifmajeur, c'est ta transfoml&
tion de la société et de l'Eg[rsè p,&
triarcale de 1aço(I à adrettre l'entière
partlclJ:!&tlon cres femmes et des
hommes (20). Voilà un programme qui
s..-15cb.œ fait peur à beaucoup de n,on,
de.
Nous voilà a un des noeuds d'une
pmtirémlltfque. Uégstlté en matière-
des ·. ~ présent acquise. Foin
der ns!ll fautdonc convaincre
au' dite régie ne r'estpas.
Le .rOYdfr les- remmes au
foyer?"Lepoidsdu travaiJrdes,femn1cs
doitêtre reconnu et -
murrr {2j. ). . - ·--: ...,.,;;.;;;;, al-< .,..;
luêalbi peu' ~•■nes _ r
tmttcle 30.000 F (belges). Mais en
Beque, a politiquedeT'Etatnefavorise
telle pas la famille, T'unité conjugaleet
non l'autonom(e des individus dans
le partenanriat? En ma ntenant tes
êatits salariaux., en négJfgeantlês.po:.
litiquessociales en matièred'équipe
ments - .vsde

o lesa Des
-+t fi

ta maison UIUS' ces'.seNfœs-là'Ï l.:a
politique de l'emploi àtempsparte! qui
touche un€ _o»y "%

et', ïuatiè,1:t l _

etchefsde familles).
l'Etatne met-il pas lesfemmesdans
l'o • ion de " économique
ITlllŒ - • &-à vie?TOIAesces-

déc,ougtge
te ·l'activité
cesse ''augmenterdepuis trente ans.
Que direde la .sous:reprêsentat:!,<,n en
termes de,pouvoirpalltlque cet cle:pou
voir tout court. Un • -
vous dansT'Etat" quirappelle
jonctioodeSPaul Ferre
dansI' .Pro leS1?
Dé Q_uotas en
faveur t'a-partisme
qui n'en , pus un, puisque I'Aga
lité- desdro its estacqufr;e.
On demandait un jour-fi Aristippe de
Çyreoe quel P(OfiL il retirait de.lia phi
~Il répondit: "Celuideparier i
be, ne. \l à tout lemplJde•_ OU partlt:Uief-
à fun»erse?Sans réciproct? Maisquel
bizarre-morale que sous-entendœtta
phllo,sophîe,41

Françoise Hecq

MA
Piooti

semble pas. C'est SWU>ut le veit>e
maie, pé)lhjqueet,ttiêologlque qOJ res:L

tes omissions du courant
"douxJésus"
Pour en rewnlr à œ veFSant "doux
Jésus" à propos des femmes, qœ cse
llOll'(flts" des "-demi-mots", des si
lences, que de pel,J)l!lldt&l l'Otdîn:ation
de.s femmes par exemple.. eertes, on
l'appelle de tous .ses voeux.. Afnsl
dans un article de Gollas (17) (qui
commence bien, en approuvant la dé
cision anglicaned'autoriser celles-ci à
I'81:œS do ta prêttfse) qut se terro:roe
alNI: "En.ouwant,ta porte aux fenwnes
les fgllses. n'apj)011ènt-elles pas une
surabondëlnteeau aumown du pou-.o1r
clérical? N'est-ce pas la question cru
aale à poserau Eggses; et en pertbJier
à la~-•Cetteméfiance est-el
IO lnspji'éo par lamisogynie récurrente
ou la J:fi]looade? Je n'ensais rienmais
eae rappelle en toot·cas les éplql)es dé'
bats du POB dans les lVries20 et30
quand les hommes socialistes re
poussaient le \OCD dès tei,,,.es. s•éc:rât
avec Emile Vandervelde :"Nos femmes
nous échappent. c'est le Pretre qui
les lfef,tl•• Cette-SUSplcfon du c:ons«
vât)si,j) naturel dès fel1111CS. n'étl:11.t_d
lepasthéorisée par de grandes auto
rMs sèlefltlflques peu suspectes ci&
vfS6ês électDral lsœs? 1'lnsl Fniud (18)
quidit ceci :Un hommeAgé de trente
ons_envlron est un 6.lrojeune~
Yé', usceptllile d'évoluer encore.. ..
lJM emmo,dU même-lige. par contre,
nous effraie par ce que nous trouvo(IS
chezelle defe, d'immuable".Quelque
cinquantainesde pages plusï,oln, nous
trQuvons : ·ta sêlènèe 'èst sùscéptlblé
de perfectionnements imprévisibles,
la conception religieuse du monde,
non. Cette conception, dans sespaties_
essentielles , reste immuable, et s1 el
le (ut erronée, elle le demeurèra àJ•
mals.· Et de terminer : puisse- un
joor l'lnletteiçt, l'espnt sdenttflque-, la
raison acoder à la~dans la ..e
p$)dl~ des humains! Femmes , re-

que recueillir nos faveurs dans ces
combats subtils ou vigoureux;sesou
vrages pour- -arrache, l'Egllse ê la
aontrainta en fiMD d'1.11e:airrm.nauté
dè communion. Cependant l'existence
de ce cro_urant.fa n'e,nRfc:he ~ de
constatercombien !'Eglise catholique,
da.os ses composantes pu,fofs fé-ro
cement n:ntagonfstes, est encore bfef1
unitaire dllfl& cotte faç9n lmP.,érleus:e~
d'occuper tous les torrarns média
tiques. Et cc sont des déclaralfons
de My Danneels, du cardinal Lustiger,
du U:î6ologlens_. en rupture comme
Eugène Ofe'.Wemtan, Mgr Gaillot (quel
look à froutrou!), des prêtres marginaux
0 ARTE. Uno 'culturo t.raditlomeltemcnt
dominante mals en réel dlldln et peut•
êllo, pate,e qu'en déclin, tnflnlmont
frisem.e. Coovaloc:uo QUO 00 qu'elle dlt
Intéresse t<lùt lo mondo. Lo partie
vaüt le tOUL Erso Witte dans sa re
morquable contibution à l'Hltolre do
la laîctt6 (18), expliqua : ·un s,«tjugb.
fort ancré, résidu d'une catholicité-neu
trallsée? • est que l'appartenance au
mouvement catholique assure. à ses
membres une supéfforlté' sociale et
morale. L'identité catholique pour laquelle
te mouvement se porte gan,nt. serait
·me111cu,e• que los nwes . CGttefdeo-.
tlté ser&11 une assurance pour une
app,:o.che plus complète", "plus hu
maine" une protection contre un pa
p)'jsmeln:m)r81_. Cette é8lh0lici(êso.:
clo:culturclle fonct.Tonne comme un
moyen pa:rfeit d'!ntégnltlon oil se re
troll\/eflt lesYestfgcs de cette rellgroo
tsàdltlonnelle qui a toujours revendiqué
d'être'la déœmric:e·œ la seulevéritéab
solue.Mals déJfl un grand corrnctif
s'impose. t,es communautés nom
breusesde groupes féminins catholiques
(femmes duPSC, dela CSC, de Vie
Féminine) sont-elle particulièrement
r§percutées médiatiquement? Il ne

..

L'Eglise médiatiquement
encore unitaire
Mars sl r,oùs all!on& voir d'un peu
plUS près l'aülie \/&r:sant CIOcla' com
munauté cattiolJque \1Îgoureui:;,9moot
contestataire, leversant "douxJésus".
celui qui trouve mille et une citations
dans lesévangiles pour s'opposer au
tyrannique Magistère? Et en tant que
laique. une prernlêrc 001 istatedor srlm
P.OSG: Ja lutte bérmé.fleutlqûe.~~
Entni courants, Oil tire à sol des lexl.eS.
Le premier fonctionne tout particuliè
rement QrOco a de forteit et déflnl
tuves paroles, "Un seul est le bon"
QU ~si 1IJ l.4ll«~ dmlS la -.te, obseM':
leS COfTIITlande!nen!S". Le deuidre , in
finiment plus géJiléreûl!, lui prétère net
tement' lè ·aimez-vous les uns le
autres· mêmesi, comme le fait re
marquer Robert Joly (it6) ., l'fnJ&ge du
"douxJésus" qulconvientsi bien à la
pastorale d'aujourd'hui n'est qu'une ima
ge réelle mats très p.af'llefle. Il y a
bien aussi de la vJolenoe d.ans ces
IMBl>-.fà, •Ainsi, vl~s cJes lr'ICt'édulc$,
pointde salut: "Engeances de ~pères,
comment poumez.M>Os dlm de boones
choses alors quo wus,êteS ,mauvais".
que Jésus voue à l'enfer IM\C une fa.
dUté•dé'co ~nte, ôlen des versets
en témoignent. Il ost clolr que le
N<>lM!au :roaœmont u,t rempJl <Se fOI'•
mules dangereusestelles que "N'allez
pas croire que je suis venuvous apporte
la palxmais le glalve".
Historiquement II est évident aussl
quo les premiers 6:riYàl~-<;fjréUèhS ro
vendlquèrent la liberté religieuse tant
quo l'Egltse P(1m1Uve n.it pcr:sku.tée.
Quend eJle rut BU pouwlf, elle nemaua s pas de se faire persécutrice, Onmerépondra qu'l en va ahil, le pk.lS soo
vent quand tes mouverncints révolu
tionnaires prennent le pouvoir. Sans d()u,
te mals plus sûrement encore que le
pouvolrs'Instalel sous la houlette du
Pre, du Filset du Saint-Esprtt. Quoiqu'
en soitle ctédoux Jésus" ne peut

truction de tout vouloirdes fermes n'est
pœrnouwlle (StTmrrtns no disart-l pas
qulun père doit wlllor à la'ctiast.etifde
~.Jlllè:i etdonc ne ,lana!n leur .50t.lrire,
le non-sourire étant une façon sym
bolique, proche sans doute du rttuel:œ
l'eklslon, do,rnrr'e anUclpcr b ta,petJlo
qu'elle ne roncontrera qu'uno 8iJtOrité
rigoureuse Cl lmpltoy_oblo), Mals en
cette fin du 20 e sicle, on en reste pan
tors. O'outnrit que ,tes dfSC.OU1l grosslcts
el misogynes d'antan no sont plus
ouv&rt,Qn,ent Cie mlso. Plo XII, plus en
coro Jean XXIII,. Poul Vt ont eu cor•
tains grandes envoles en faveur de
l'Egallt6.-'c:10s hom·ts el dos femmestet
IT10010 Jean.Paul Il. TotJIC c:iédaratlon rul
née par le respect des dlff6ronces.
lnscrttes par la ol naturello, respect an
cr+ dans la symbolique du Christ-hom
mo, proue. uni! ordlrlo\lon mare sa.
c:rnrnei,t,el!e et doctrlnc110 qol aecorqe
10 00uvolr réel. car. après tout. l'Egl{sc
caihollqu<? est-elle plus mlsQSYne QIJO
los suttes reJtgfons monoiMlstcs QUI
,le SOr:ll to!Jtes? Nla,t.efle J)t'lfi contrlbûé
à l'adoucissement desmoeurs bien
rudes au moyen,agc: comme 10 dé
montre Georges llluby dans àon beau
livre La femme, lo prêtre'et le chev.
ller? Ne .s'est-elle pas fa1t-aussl pro,
lectrfœ el m6ma pro,:notrloe d'oewres
de femmes tles grandes abbesses.
les ordres re1rsreux),7'Paf oontre, 11 est
san doute bon de savoir que, depuis le
1ef n,a,s1989. jeS cahclldalsà toUt ma,
glstém clc l'~sn'cfiolwnl prononœ r so
ennellementun serment d'allégeance:"jeme soumetsde manlère inébranlable
"à tl>ùt œ ·que )'Eglfse~lt en matière
de droit et d'éthique: accepter Humanse
vtta. , c'est-à:dlre l'lnterdlctlon da la
COfltraceptlon arti(iclelle, refuser l'ad
m'ïssron cros'fernme'l; à la {onctlQn sa
cerdotale, admettre sans restriction
le cêllbat des prêtres etc'.(!15),

J VOUir
$iGNGK
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~

tlquo oathdUque s'avoue bron rètJcam
te (c'est lemoins que •l'on r,ulsse dlro)
sur le Plfnclpe Cllt ·acte à~blo e1(el".
Parexemple, une ramme enceinte est
auotnte d'un cnnoer do l'IJtO.rus.
l'oppllcatlon du principe de r·octe à
double effe_t• peul condulre·à l'obloUw
de l'utérus pouf sauver la màre (eftet
l)O(t), mnis l'etrot mauvais Séhl la rnQrt
lndlrocte du rootus. o•oo ta nO<:cssllé
d'enver d-Ons un Jugomont de pr0R(lf·
llonnaUt6 entre le fait de sauver la
mère et cetur de tuer lndll~ctemom
l'onrant en geslaUon•.

Enfin un dernier exemple de cette hai
ne envers l'ensemble des femmes
dans un emballage ps_oudo-onthro
pologlco-thdologfquo. •Le précopto de
le ICll l'\8lUfelle qui JnS(rl t le droità l'In
tég,116 du corps pour choque ll'ldMdu c1è,
nonce la pratrque cu1turo1ro d-& t'e11cJ.
slon.Cepcndant. on doit volllor ê une
formulalion oos ncxmes unfl..ersetles qui
tfonno compte do circonstanceshls
torlquu• (11).Volcl que se pointe,
POOi' ta première fols, le concept de cul
ture rclaUvlsanto. hlstoflque. No.n seu
lement, t'exclslon n'esl'aertatnernent
pas un mal intrinsèque mais, au contrai
re, sa pratique requiert une compré
hension du contexte danslaquelle el
le s'lnscrll Sans aueun aout,~ 11f31rse
veut ménager certaines deses popu
latlons mares afrtcàlnes et affamées.
Mals en oûtte, si l'exclslon, ta mutlla
tron sexuelle même est largement in
tériorisée chez les fëmm.es comme
une nécessité pour leur lntêgnillon
c\.llturelle-, elle-n'en est pas moins un
i:nxMt palJiarcal. Un moins, un ll)anQue,
une coupure qui bénéflde d'œe-dlsaètn
iTials ljjefi réeleto(érar;çe papale. li râut
en cette'matière rendreJuslfœ au pa
pa Il esten bonnecompagnie. Françoise
Dolto, psychanalyste al~rétlenne ne
Justlfla-t•elle pas. Il ,y -a
quelques années, T'excision qui
netuepasle_seiecia"lia'a:J!,J,
teaux mals au contr.ilre te,
se,:uallsc par la coupure?
Propos repris P.ar la revue
Esprit. .. consacré aux Droits
de l'Hommeen 1988.Etmè
me-Luc deHeusch (12), ne
nous engage,t-U pa$; a !l'i plus
gr&nde Cfrconspectron et>i
la "vertu de toléranc_e· pour
abo,(rler œ·prolllêi-r;e.delièat':
•C<il'rtralroment a ce q i.Je l'on
croit généralement, aucun in
dice nepermetde crolreque
es femmes soientcontraintes
d'obAlr purement et simple-
ment- à la toi des sexes".
Vo(là qui est vtte expédié!
j_OO mllllons de-filles et de
femmesdansle monde sont
touchées par "ce problème délicat".
Outre les séquelles psychiques, on
sa1t,au5iSI qu'elle..accrclt par les petites
blessures, le riso:Je du Sk!a. l:fnfe,tilité
q_u'elle l)(OIIO(I.Ue-parfols, condult<à la
répudiation par le mari .et •.à- l'ostra
cisme soclal. Les- f«?mmes exc/s.ées
risquent ainsifortement d'aboutirdans
ledrcuJtde la pros1ltutlon. ce qµI aug.
mente encote le risque de sida
(13).Problème quln'est plus "ethno
logJque• mais bienà présent de ct,ez
nous. ()0l'Opte tenu dù taUlC éle-Jê d'lm
mfgrés africains quand Ils viennent
de pays oO ce rltuel •est prall,què.

De quelQue$ étonlemet 1ts
Mals à l'Issue de cet examen de
l'Encycllqueet des.es commentateurs,
une question bfen légitime se pose
:"N'aVfll•VOUs pas dans_ un mouve
~t qui pouri'aJt passer paur un tic,
cholsl opportunément les passa8es
qui vennent étayer vos propos?"Engui
se de réponse, J'engage tous les lecteurs
ot lectrlœs présents et fututs à ,Yé,tt\ef,
Tous tes exemptes concrets, Je dirais
mê4'iY) aoec:ootlque.s. INustrant les pnn
clpes les plus abstraits, [es plus- oa
sulstJques vtse,tt les femmos, cf,ans
leurs droits les pws-éfémOfltslreS è•l18.1-
tonomre quand ce n'est pas leur droit
à l'existence physlque. Et, blen sor, nous
sawns que l'ëgllse vise tollt Jo!ITIOOde
d'abord croyant pour faire SOI) mal•
heur et celo à tou:s les ,c;.oups. En
cas dé respe_çt : merfage Indissoluble,..
enfants non désirés ou conllnence
dm&tlque, dê qllOl rappelorassez,soo
wot la1làlloo-œlhl(T'neS: En cas de IJ0'l
eospeà·~llsadon, r:epeollr, se rap,
procher de l'Eglise, lui demander aide
0\ consdadoo (114) Elé \i!$O t.oùt le mon,
de, tout cooff: 4lrd8 1 lnlrlgues poli•
llqu(tS d&M' l'ex-Y~-lacl:lagfl dlJ
peuple palestinien, d'Aristide à Hati, une
liste bfen tangue cfeml6fatts. Mals
aussi, on plus. el(e dél)lolo un acnar
n.ementt t.hérapeutlqûe :à rebours à
l'endroit de,, fdi nnesqul no suiventpas
l'e.xefTIJ>lo de-Mane, c'est-àdlre tout. te
monde. Bien sûr, oette entreprise de d89-

A l'issue.deœ petit.exa-nendeœtaioes
ex~.sos,de l'.Encycllque~ J&con.s_tai,
ave.c une certaine surprtse que, dU
moins à ma connaissance, personne n'a
remarqué dans la préface, une citation,
qui nous viQOt de Mg)' i.oonan:s. ',005s6D
vez, le GOdu mouvement charismatique
en Belgique, évêque mc>Qèle. Roui' p(é
venir les objections et les critiques à
l'égard du h8lur.allstno de l'l~gllso. Mg,
Léonard tient à donner un exemple
de lo,soup1esse tnomlste de celle:cl:
"Aussl", dltil "l'absorption partalto
ment égttiro (8)) d'un contraceptif oral
par une (emmo en i:>réV!slê>Q àtun litol
IPNelU!ITIPie une fer.,rne qur pr(M)lt que
son mari alcoolique la prendra de for
ce) n'ost pas une exception à la fol na
llirelte, oar Il s'agit d'un contexte mo
ral qui n'O$l Just,ement pas celui cllun
rapport sexuel humain"(9). Le vol de
Madame est annonoêl 5eUle exœp!Jon,
seule tolérance à la 101 dretraln dans la
Uate, ctos oatoa lntrtnsè_fUJe,nent meu
VlllJ parce qu'elle sauve l'lnstlwtlon dU
madago1 le 7e-~ment. celut qurre:d
ge llrndlss'oloblltté, la,f!'déllté &bS01ue
par 18~ qoo.tJdten,drun&fummol
Ol!r PE'g,Ose admet que le rnsrlage
nrest pas drôle tous les Jours mats
comme le soLJtlgno lit eatéchlsmo,
·erest en suNant e Chist, en rMOI\Çal~
'è f)Uj(-mênie9', en prenant l!luf& Cf1)lx sur
eux que IÎÎ& épou,c pourront com
prendre" lesens origineldu mariageet
et Je~~'l'llkil dU Chl15ti(,,,) (10)
ussl, fermes, petitesJeures filles vo
lêes·de par le monde'è la stWY9Ue et
n'fJ5'8nt Ptl proa,ammer votre vol, se
tj\ezde, -.,,us tomt>ez lnel!Orablement
dans les bas-fonds dumal i:nutos6'Qoo.
Pat contre, Il est dit que la oaeuts-

te (l)Q su tléôltlf!H·II p_as plus l)fO:cllo de
Brigitte Bardot que du pape). Mals
si.lrlOUt son lhllmo ftl'IIOl1 , C'OS\ celUI de
l'"Eros empoisonné" nlotzs-chéen om
po1s01100 par "l'ebl,mlnoble thOologle
dU St1Ctlfl04", Psyot,anal)'.S\O, Il l>DU•
haitrait administrer une thérapiede choc
(l l'ennemble du c:lo'l(é, ces fonction•
naires de Dieu car, dit-l!, "L relève des
clercs repose pratiquement sur la
produ_ctlon d'êtr:e,s ronct0rement ln-
0(..,.U.l!f'lll•~•cux;,,t!,nes q1J'on pei:suadera
de rovêllr ~n guise d'UIUme protoe
Uon Ill wgo du foncrtlonnèlre officiel. Do
tels 0trell ont si profond6ment pour
d'eux6-mémes et des autres que l'état
clèt'1cal est p0Uf OÛI( lo "S(!samo OW"e
tol". L'approche des reslh'tar100s era lh6-
rople montre. on ne no peut plus clai
rument. Q,u'11s s'acofOClhent de toutes
leurs tores à l'idéologie et à la mystique
du sacrifice." (5) Reprenant les thèses
de WIhem Reich, il Insiste SUI' la reladon
entre 10 processus fascisant et la
peur, que l'éoras1:m,ent de la libido
g~nère. Un peu Inquiétant quand mê
me.,cc~ Eugène l:>rôwr:mnan 'qui prend
luther pour modèle et Jérémie pour pro
pl)ète.Demlertémolg,nage sut Vorttatts
Spnlldor , cellll de~OrclO Boft' qui eo
la cll'C()flStaf1œ porte. 6lei'Is:n nom: 'lfolk.
lorts.te, Slins Importance·.

Un peu de féminisme
li a fallu atœndre un article sous la plu
me d'une théo1ogle"nlie am<frfcâlne,
Usas,owle-Cahill, pour llre quele lan
gage_ efe l'ë.ncyol!que est "lf1lplacable
mentet gratuitement sexiste". "Ce
défaut", dit-elle "est spécialement
consternant dans un document ten
dant à aborder lesnormes du com
portementsexuel quiont un tel effet sur
lasltiletlon·des fermes. L'enseignement
ofITclel'est erièor.ê une fols singulière
ment lnëlfférent -aux senSîbllllés dês
femmes dans la <Séfinitfon du blén hu
main" (6).Une section de ÇOfld.lJSPl SUf'
'Marte ladépeint, selon les sté"rlo-
types féminins, comme mère dè, ml
séricordeet de compassion pour
•1•homme•. ëette.•.sorte.àe piété ne
sptJtjent queceux quiaffirmentque les
interprétationspar 'Egisede la nature
_sexuelle ne sottt que des pi:odlJlts cul
turelset patriarcaux". Cette théolo-
gienne s'Insurge, commed'autres cri
tiques d'ailleurs, sur ta place
déterminante accordée par !'Encyclique
aux actes intrinsèquementmauvais
c'est àdire ceux "qul par euitiTlêmes ,
et en eUJC-mêm,.13#i. lndé:pendamment
descirconstances, sont toujours illicites,
en raison de leur obje_t·. Et, vous l'au
'rfaz deviné, c'est "tout ce qul s'op
pose à la vle.eileitléme, commo tout.e:;
pè.ce d'homîcide, I.~ gécnocid&,
l'avorte,nent. l'eUth.anasre et même
le sulclcle dê_llbêfé(I)". UJlll attention tou
te particulière est accordée~~
contraceptives dans ce cadre-là, cela
vade soi.

e anti-femmes
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(t.) unvin:lei iilo!P.O L6 bi,bllllin ckl~
cathol lclsmo , Subjecthtn° 7, juln1991,
p.4. (2) Pensée des hommes et fol en
Jésus Christ. Pôurun dlsoclmement ,..,
tellectuel chrétien,LeSycomore, Paris,
1980; Les raisons de croire, Fayard,
Parts, 1987,;:JAAu. et ton corps. Lamo
rale sexuelle expliquée aux Jeunes,
Colloolfci'I Résurrection , l:.ouvi!Jn-1.o-Nt!uve,
1987; cohérence do lafol,Desclée,
Paris, 1989. (3) "quijoueun rôle important
dans;les difficiles rapportsentre le ma
~tère.et ra rechën:Jte lhéologfq'ue• !Le
Sol,8 février1991) etquiestpl0o0 sous
laprésidence du CardinalRatzinger. (4)
eunntrnoe Sc:[rfaklx, n" 4. t5)'.Vôi .Yoe ~
pos l'article do Gérard FourezDo 1:11 cft
vors/té des théologies particullères",
SubJectlf n• 5, pp. 11-11.6. (!i) Vo..
l'Avonlr• .11_ f(j'lfler i1S91. (r7flbldem.
(8)André Léonard, Pense des hommes
et fol on JMll$.Chrliet. op. dt, p.117. (9)
Von l'Avonrr. 11 fêvrler 1991. (lê)
Conftuont. n° 187, p. !1.2. (U) La Cl)ii.
i4 fé.vri11J 1.991.. (!l.2) lblàon,,4, ,(!1.-3)
Ver. l'Avierir, ll !Mil 1.991; La Clii, 3 lMII
1.991. (14) Lo Mondo, 18 ju[n !l.991.
(.15) La tin fMll'q!• . 12,Juln 1991. (16)
Lo Monde, 18juin 1991. (17) Didem. (18)
Lo Lubro Bol/quo, 4 octobre 1993. (19)
Mgr Léonard ln vo,. l'Avenlr, 19 Juin
1991. (20) Mgr U!clna'd 1n i.. soir, 18 juin
1991. (21)Voir à ce proposMarle-enlse
Zochary et Luc Vandendorpe, Crise do la
modem/tet retour du fondamentalisme.
l'exemple de I• nomination de Mgr
Léonard à Namur, Subjectifn 12-13, pp.
8-11. (22) Jean PIIOWl'Dh'llrllt6,èt 1b81ti
d'expresslon dans l'Eg1le. Lopolntdo
V\IO d'un ht.tol1en. Subjocttf o• 6; p. 9.
(23) .G6rord IF'ouro1, De I• dlveraJt6 dos
th6olog)es particullros, Subjectht n°5,
p. 15. (241Voir co propos l'article do l.,!Jç
VondcndOfPO, ~Ise: d6clln prlv't, ro
aln publlc, Toudl n• 8, fl· 266-2'73,
(25) Ibidem , (26) Ibidem, (27) L'instant,
:12 dOCernbro :199:1: ,(28j Lo Solr, 17
sop1ombro 1993. (29) LA So r, 28 r6-
-.n(lf i1992. (30) LeS.,~~ 1991, (31)
L'instant , 12 décembre 1991. (32)
OmerMan:hal, Mgr Léonard, un 6vlquo
de plein alr, Villance-en-Ardenne, 1994,
p, 92. (33) Versll"Awnlr, 19Juin !l.991.
(S4} Verw llAvonlr,.4.4 evrlt 1994, (S5)
Galla , n•3S, p, 102, citant MgrLéonard
dans Communlcations dlocsalnes, 1
mars 1993. (36) La Soir, 4.4 llV111 1994.
(37) Idem, (38) A dlSJlibuer OUI(e '#, '0.$
tirés depersonnes en situation de !V80-
de pauvret, cela représenteen moyen
ne 10 F par pauvre du diocèse. (39)
Vera l'Avenlr, 8 evrll 1994. (40} Vera
l'Avenlr, 26 septembre 1991. (41) Lo
Vlf/l'E),; ™· 2:1~ 1.991. {42) Sonaàm:
Solldwlté. de chrétiens do Namur et 6o
Lucembourgpourun temps qui ne serapas
ruollo, rue Henri Lecocq 146, 5.000
Namur, (43) Le Solr, 16 avril 1991. (44)
Vers l'Avenlr, 11 mars 1992. (45) 0mer
Merchol. op.- clt. On peutse procurer
tas numéros- de Subfectff clt6s Cfdes
sus sur sfrnple dOmande on têl6phonont
il lllJECSUP,ttl 02/217 62 U>.

Mgr Léonard, dans ses pratiques,
dans sa visionde I\EglJse et de la so
cfélê, dans ,sa volonté d'asseoir sQn
pouvoir, apparaît comme profohcf6•
ment anti-moderne et donc antidé
mocralo, dans la mesure où la m_o,
dem/té prônela liberté responsableet
la raison argumentative, dans la mesure
o0 il va à l'encontredes spécificités eu
ropœnnes, telJes qu'elles- sont définies
par Paul Valadier: l'aptitude à l'auto
crllfque.. fa p!Uroltté des sources. et ile.
rapP.Qrt 11 l'autre. q.ul ont, selon lul,
foré la matrice de la modemlté. (44)

A molns qu'ilne sot nait, aandldè et Ill;
nocent, comnw tenta de nous te taira
crotte l'essai hagfog,aphlQue d'Omer
Marchal (45), sorti en llbfëllrfe le 14 avril
1994 pour fêter dlgnemOnl les trois ans
de règne de l'évèque. Adéfaut d'ètfe
nuancé, ce livre est à l'image de.
l'ëglise que veut construire Mgr Léonard,
une E'glfse basée sur l'autoJuslltrca
llon centrée sur, le magistère, une
Egil~ do 1a peur do la cqrf(rootstlon et
c1u dlalogue IMlG des représentants de
courants de pensée dittérents, une
Eglise do t•antl-mo<femlté. Lrut argu
ments critiques par rapport il Mgr
Léonard y sont cetslogués comme
émanant da "pfsse-vfnarare•, "d'lnté
gristes", de "fauxprogressistes", pro
cdé de dénigrement de son adver
saire qui évte de devoir lui opposer des
arguments ,ur tiase des(luels- ùn cllo~
pourrait être llbremenl faJt .entre les dl
<verses te.ncfaooe) en présence. De la
fermeture de- le sectron do tnéolqgle du
Grand Sémlnaire otdu confit autour du
S()ne\lé, n n'y,est faitment.ion que de
façon laconique etanecdotique - com
me en cachette •

Continuez, Mgr, continuez. Vous seul
detenezlaVérité. D'ailleursn'êtesvous
pas l'élu de Dleu, l'oint duSeigneur ?
Nous, nous irons voir du côtéde celle
qui n'hésitait pas à atrrnnef "-Mon
Ame exalte le Seigneur car il renverse
tes-puls.5ànts de leur: trc'lne•.

Marl.Oe.nlàe Zâahiuy

Il est intéressant de slgneler quo des
formations théologiques sont organisées
avec ta coltebomtfon des aocrons Pf<>
resseurs du SéMYé et propos6es 8U>C
quatre COlt\S du d!ooèsc, et Qu'elles ro
cueillent un rranc succ;ès. Il est lnté
ressanl de noter que, pennl les sé
mlnarlst.es de Namur, lrès peu
proviennent du diocèse; res autres
sont envoyés de Toumal, éle P&C,S, de
Bruxe lles... l convient également de se
rappeler que la rnaJorttê des ropr6-
sent.ents au conseil presbylémt vil en
opposlllon avec .so~n évêque. Il faut
savoirque des chrétiensse sont ras
semblésau sein _d'une OJ'K{Ullsatfon,
Sonalux (42), qui o(&anTse le résls,
tance eta prisenmain la relance du dé
bat dans •une f&llse oo lo tossé tencl
à se omus.er entre une certaine hlé-'
rarchie catholique plus toujours très strio
te sur, certai ns axes du cl)(dlo Ve\lcan
Il et desfidèles qui avalent mrs beau
coup d'espoirs dans une lnstJtullon
rénovée". (43)

Bilan
Pour Mgr !léonard, te bilan de .ses
trois premièresannées d'épiscopat
estpositif., C'est en toutcasce qu'il
a tenté de démontrer au cours d'uneré
cente conférence de presse où il a
exprimésa volontédecontinuerdans
la même direction (formation des
prêtres et des laies, pastorale des fa
m1llesr-et présence-dans les médias).
Et tant pispouroeux qui ne veulent pas
comprendre: "On a àlscuté:dahs-fi>Us
les sens, rnalntenanl on ne pourra
plus progresser avec ces quelques
personoes-qui sesont braquées".(37)
Môme les priorités de Nassogne,et en
parllcullcr la lutm eomru l'e,çclusloo so
clale, ont reçu une certaine attention
puisque l'éYéQÙe a -faita®Ol è la cti&
rit populaire en décembre dernier
pour veniren aide aux pa,,ires.eo féN'IM'
desquels Il a réc;olté 400000Fl38).
AUJoutd'hul. c'est deux millions de
francs QU'Ii d:îcidie à aoque,tr Pi" la IJ1i&.
me vole pour boucler le bUdgot do
l'-aedJell du Pape (39),
Etrange équilibre...
En concJuslor,, Il convient tout d'al>Ortl
de relativiser le "bllon g1obalomont
positif" du "ll1ennat• de Mgr Léonard.
Il est en eHet Intéressant clo foire re
marquer que, pami le public assidu et
les fervents défenseurs de l'MQ!Je, oo
trouve en grande majorité ses séml
naristes, dos Jeunes des mouvements
charismatiques, desmilitaires, quelques
ecclésiastiques (40) ainsi qu'un pubUc
bourgeois· fascln6 (4li).

Une aotre noo.veaut6 qui marque une
rupture dans l'évol_utlon de l'Eglise à
Namur est constituée par le foll que
l'évêque affectionne par/culièrement
les termes économl ques pour paller do
l'!nsUtutlon qu'il est sensé représenter.
On est bien !Qln du souci d'81Vl01'1Q8r le
massa'ge évangélique. Le ·monde
des affaires et de l'rndustrro· (30)
avait dêJa pénétré densson "cabinet·
psr l'lntermédlalre ile l'abbé Gtelndol.
i°,uJourd"hui, Il parle votonuers cle
l'Eglise comme d'une entreprise à gé
ror et à dêvelopper (31) (où ost l'Egtlso
peuple de Ole.u ?), Il se compare à
un cadre supérieurd'une entreprisemu+
tlnaUonale (32)'llerrne qui, soit dlL en
passant, suffit à renfOfCOr 11klée da~
conquête socfaJe et mondiale opérée
parl'Eglise); pour lul IOS' f'jcjélês SOlll dës-
1Xm500l"1aleu!l. (33) et Il na montnl un
lnWrêt sllpélfeur qu'au nomb(c de sé
m1noristos- recrutés et d'oralnatlon.s
sacerdotales Qu'U pourta .801l0mpllr
tou5 les ans: " idéalement 8 à partir de
1995et10 pour le flÔ du sicle" (34),
pour assutet ra telèvaëles 500 t,,èttes
du diocèse dont la moyenned'Age at
teint 61 ans. Une.autre .de-ses pré
oœupatlons_ estde reoore compte ré
gulférement de l'évolution de son
'périple à travers le tlfocèSe {13~
!}ês iAsité$ su-39, le.1 n,a-s-_1993@5);
QO, le 14 avril 1994 (36), des mll
lieis ôe poignées dè mafo S8fJées etau
tant cfe souvenîrs dfstnbués.

préservatif, il dit "Autanlvouloîr enraye,
1esaccidents a moto e.r, disant "Foncez,
mals enfilez un casque avant d'en
fourchervotre engJn"".(29)
L'emploi de cesmétapho,os l)«M)CIU8
Insensiblement mals volontairement
un amalgame entre des nouons- dis
tinctes Dt qu'il conviendrait Cie rnronœr
efln de permottre le débat et te libre
choix d'uhe opJnlon en la matlêre.
Elles onrorment l'lntenoouteur et ses
dout.cs clans un système de pensée qui
no so prête ol à l'l!volutlon ni à la dis
cusslon.

Son dlsoours s'appuie.sur 11Utlllsation
fréquente demétaphores qui font pas
ser u_po image simplificatricedes pro
blêmes mals présentent l'avantage
d'êtreaccessibles sans effort. C'est
aJnsl qu'il éondamne snos c11st1nctlon,
êiahs 1e domalr,o de tamorale familiale
et sexuelle - qul constitue après la
formation des prêtres son domaine
de prédilection -, les moyens contra
ceptlfs , fa fê:egnoalfon ln vitro et l'avor
tement en lès quellffoot de pratlques vé
têffnalros (~7•) ou qu'll met volontleœc
la pornographie sur le môme pled
que leSIDA (28).
Dans le méme domaine, pariant du

Mgr Léonard (et plus largement l'Egjise)
table, pollrsa reconquêJè cl_e l'ct5paœ
social, surune stratégie de séduction
de l'opinion publiqueet sur une habi
le utlll.satlon de.s médias... Sa stature
attireet son allure sportive, ses dis
cours brillants et sa ,1101x ferme mals dl&
leureusecharment et Impressionnent.
'Ge n'est pas- un hasard .s'il a choisi
commo l10IT1 cje re11gJci,l,c:eJuJ cje Mutlen,
prénom d'unsaJnt,lo:cal popuJalre dons
le diocèse. Séducteur,T'évoque "prend
en charge l'angoisse et la -solllude
dos Individus peur- lour fournir ta:.s r6-
(érences dont ils manquent. Pource
la, Il falll un discours fort et Unliioqµe,
et il fautque le dfscours pesse. Une
politique active vs à vs dos mêellos est
81nsl mise en OC1.Me: lemessageva être
adapté auxexigences techniques des
médias: il s'aktdésormaisde créer l'été
nement (visites dans lediocèse, ren
contres avec les Jeune5<, oonférénces
de presse), de slmpllrlet llargumen•
tatlon, d'avancertoujours les deux ou
trois mêmes !dé.es. d'tre optimiste,
humble et souriant devant je caméra
pour s'imposer, même oux. réallsa
tours los pllls entlolérlasl.DC, comme
un spectacle oblige" .(25)
En témoignent les nombreuses app0-
rttrons de l'évêQuo do Namur cler,s
les émissions ou shows télévisés
(Noms de Dloux, Strlp,teaa&, Mi-o
au point...), "qui le oonsolfdeflt clans la
?()Sltron de dlsper,is.atour lnsUtuUon•
nel de certitudes fortes- et rassu
rentes· .(26)

Ainsi ·,1a pensée et te dfsoour:s de
l'Avdque de Namur présentent le mon
de sous la forme d'Un système qui
obéit à une logique à laquelle l'hls
tolre doit flnaiemeot se pUor. Ils en•
gendront eu:.~I una lcféolôglo pollUque
proc.ho do colle du despoUsmeéclalré,
puisque 11ossontfol ost q~e cfes sortes
do guides pulssent montrer au P,CUplc
• dont Ils ne sont Pff l'émanation • ce
qu'il doit talro. Les médiations polltlQues
et surtout les procédures démocra
tlquos so.nt mrses l!U second pian. sf.
noo &tln,lnées, par mppolt à une tn1log/o:
le conversion clos coeurs, le llfsJon ln•
tolleetuojlo du bien et les moyens
tcichnlques• (23).

De ta sorte. Il \/!ont par elllours au se
cours d'une -SoolétCl llbO,ale en crise,
moltts sOro d'c.lKHT!4mo qu'O n•y parait.
En erret, ta société l1béro1o est peut-être
aQqffiJque.dans son essence. C'est-à
dlre qu'à force de supprlni1fr' tolite
hiérarchie préétablie pour laisserérer
ger les h(é,m:chles ·naturene:s· (Is
sues par exempte des,forces d.u mar•
che), elle supprime également toute
hiérarchie préexistanteentre les valeurs
soctales-. Par son essence, la société
nbëraJe est..un monde sans règle.
Mats une société; ne peut p,eJrlure,;
sans règle. Dans ce contexte, l'Eglise
peut apparaitre comme la seûle lnstJ•
tution capablede résoudre cette contra
diction en refondant la société sur
desvaleursinspirées par laVérité ré
vèfée. Ainsr la crise actuelle de la
.sooil!tl! Ilb(lralo (l'T1l:>dèle à lafois triorn
phant et agonisant) offre -à l'Egtls~
une occasion historique de rétablir ra
chrétienté enEurope.(24)

A. Léonard, évêque de Namur. Avril 91-avril 94
(suite d_e la page 1)

re de Ill Sèction de lhé01og;e du Grand I1EgJ1sc, l'objectifde reconquête sociale,
Sémnafre. Le confit se cristallisa à par- mis en oeuvre par Mgr Léonard, et
l!r de cemomentsur un despoints sen- cre façon plus large par le Vall,!l-ari,
slbles de l'Eglise calhollque auJour- concemetous les citoyens, par son am
d'hol: "la k>m'iaUoi\ des prêtres dans un pleur qul dOpas'se le cadre strictdescontexte d'effondrements oesetfectîfs" croyants el de l'Egllso, et atteint te so-
(1A). al~ti! dansœqu'elle a dè démocratJque
Les ralsons lnvoQUée-s pour Justine_, et par lê do dlttrcne -a assumer. Il
cette fermeture rutenl de dire que s'apparente à un relent nostalglque de
l'ensefgnement dispensé était trop ce qu'êtall la chrétleryt<J au sons oil lai
Ciitlquo, pas_OS5e2 œnlré sur le fol et dêOnlt Je-an Plrotte I.e ceructérisen\
Ie dogme., sur tem<!,l!JsJêre et la splrl, ·notamment par le rôle structurant
tualiLC!, accordait une pfece trop lm- jooé par un christianisme servant de fon
porta-nte aux questions pos.ées par le dement à la cohê:slon sociale, l'Union
mondecontemporain elnsl qu'a llil ro- 6trolte du reflgleU:it el du politique,
chen:he de sens et ne rendait pas t'Jnterventlon de la papauté dans les
suffisamment Justice au>t points de grondes affaires" .(22)
certitudes de la fol èhréllenne. (15)
cettesemence tomba en l'absenœ cle
négociation et de concertation avec
le defgé dlocésaln alosl que de toUt cfé..
bat de fond sur la question ooncer•
nanl la formation th6ologlque.
Par.lllétement, t'livaque proposa la fu.
slon, en une Ecolo Cathédrale, du
œm,o de folmatJon théologîque des ro
Mglewt et oos laîcs (te Sénevé, ctéé en
1.982 par Mgr Mathen, ayant accve lfll
1.200 étudiantsen 9 an.s) avec une m~
nuscule Ecole do ta Fol (créée en
1982 aussi, par Mgr Léonard) qui
n'èt:aJL pas reconnue. Dès lors, l'enjeu
se sltun dollC clafrement entre doux \li
sions de la fomlatlon des futurs prêtres
ainsi que oo leur rOle et ® teur défi.
ritloo , et p;w- la même entre deux visions
de l'Eglise: une Egllse-meglstènl ou
une Eglise-peuple do Oloo. "Pour Mgr
Léonard, qui désire des prê,tres ptu·s
nombreux et plus perfonnenl.5. la so
lution serait-<l'offiiraux eandfdats une
formation ptus directive et sécurlsante,
Insistant sur l'klenme- tradlllormene
du prow plUs QUO SU( fa rosponsâbîlite
du laie. sur la prière plus_que sur l'en
germent dans le monde, éliminanttout
espritde contestationet préoonfsanl 1.1œ
fidéntl! absolue au maglstére d6o
l'EgJlse•.(16)
eetœ. aê"ffnltfon se heurte auxconclu
sion'S'du ccinclleVatlœn 11 qui avaitmis
en---avant ·un m.odète œ prêtre sur~
tut l'écoutedesquestionsdu mon
de moderne, plus soucieux de dia
ltg.le..et_de responsabilitépartagée,dans
et horsde l'Eglise, que de certitudesà
asséner· .(17)
Conséquemment, se trouYent bafoués
dansœtte vtslon de.l'Eglise les droll.S
élé_mentalres des personnes et des
lnstlbJtlon.s. Nonseulement les théo
logfens du Sonevê, dont l'enseigne
menLfut.gravement.mî_s en cause par
l'vécue, n'eurentjamais l'occasion d'ex
poser leur point de vue mnais encore la
décision unllatérale de Mgr Léonard
constitUait un désaveu clair du travail
effectué par son prédécesseur et des
preCnlS folmés par œtlid. O'aM! part.
r~ n'hêslla ~ ê passer outre-les
structures de concertations misesen
place~Vadc:an Il dans une optique
d'ouverture au monde, de dfatoguo el
d'abandon d'une VO-rllé unlverse.tla.
Dans une Egise où la dêl rlOClatlÎl Interne
reste à Inventer. Il n'y-a bien entendu
aucun recours posslble, auour1e m6-
dlaUon envfs-ageable. Pourquoi se
rarcnt-lls d'atneurs prévus puisque
l'évê°QUC, élu de Dieu. en aussi te
seul détenUu de la Vérité, le sa,..,J à en
8YOlr connalssance ? Fort de ses cer
tlrudes, Mgr Ui>nard a décidé de rou
vrit- offldellCmenl la sectloi'I de u1éoqiè
du Grand Sémlnalm de Namur en sep
tembre 1993, contre l'avis du conseil
p,es.byt6ral et avec une nouvelle équi
pe cle professeurs, les ancrens du
SQnevé ayant refU$é d'8')1)0j't.CrJeu" eau,
Uon ou nouvel tnstltut> d•enselgno
ment.
On pourrait se demonder pourquoi
Mg, Léonard accorde une Importance
caplmle à la formation cres prêtres-.
C'est qu'il s'agit lè do l'instrument
par lequel a poooa atterndto son ot)jec1lf:
le reconQuête de la société "conside
rée comme sans idéal et S8flS morale"
(1B}.
Pour l'évêque, en effet, "lesacerdoce
est le point autour duquel se nouent
tDUteS les-questioos toucl)arlt le '1!Pl)Oct
de l'E'gl{se au monde sécularisé" (19).
Afin d'atteindre cet obJoctif, 11 doit
pouvoir se ba.Sersur u,M! •am,ée" do
c:Jle, soumlsê et obétssnnta d'hommes
$Ors et forts de leurs cx,rrktJcos, fon<►.
1lonnarros du culte. et awdllalres cles
consciences,manifestant un grarid'at·
tac:Jiement è 1•1:g1rse, a l'é'YIQue et
au Pape ~au nom de- l'unité do 111
fol".(00)

le chann&, les médias,
les affaires
Au.delà du débet purement interne à

Naissance et enjeux
d'une controverse
C'est le 7 fèvr'ier -1991 que MgrMathon
annonce, dans sa lettre pastorale le nom
de son successeur: il s'agit do l'Ol)bl)
Léonard. Celui-et a élO. nommo, com
me à l'accoutumée, par lePape, après
un délai de réflexion relativement long
d'un on, qui suivit l'acccpt.atlon do le
dl!m)sston de Mgr Malhen en Janvier
1990.
Dès ce moment, des 1101x se -firent
entendre pour regretter tout d'abord qu"U
ri'ait pas ét,è tenu compte des consul-

- t.alloos prèwes (4), dans l8S cas de S\iO
cession àun évêché, de l'Eglise loca
te (à S8110lr, 1a oor,rérence des évêques
de Belglquo, le consoll épiscopal. to
conseil presbytéral, les consens pas
toraux, les doyens et les chanoines).
Cos cons-ultatlons étalent en effet
dans leur grande majorité opposées Il
la nomination de l'at>l:>6 Lt:onard. Les
ml!mes vo~ sa soulevèf't'nt aussl p00r
mettre en g.arde contre ta pen.onnalitè
di.J nouvél élu (que l'on désignait com
me autoritaire. conservateur et pou
encfln à la ooresponsabUité) et .ses
prfscs de positions fe,mes en matière
de doctrine et de mofate ramnfate et
sexuelle.
La nomination de l'abbt¼ Léonard à la
t!t,e cle l'év!"ché de Namur appan.,t
dès lors comme partie constituante
de la politique vaticane-. 1mpuls!=e de
puis plusieurs années, de reprise en

,ro,ain e1 de contrôle des églises lo
èaTe_s, de retour à la centralisation età
unc-thêologTe dêsfncamée. On citera
. pour mEmolre lès nomlnatrons aria
lQgl.le$ lnü!r.-entks' dans les dlc:5œses
de Colre (Sl.ii$51:!), de- S'lmbourg lrt
Vienne (Autriche). de Cologne (lemagne)
etdeRecife (Brésil)notammentqui dé
cdenchèrentégalementescortestations.
D'autre part, on peutsedemandersi
le-1/Ôliiœ, la IÔl de d6pénalisation de
l'avortement en Belgique, qui a eu
eu enan 1990, n'a pasconstituéT'un
dèS' éléments d~«innli'fants àëiJ'is le
choix de l'abbé Léonard.
Quoi qu'fr en soit. loin d'apaiser les
cralntes nées de SB personnalité et de
ses écrits (5), les propos du nouvel élu
- comme. autant de maJadresses- dé
chainèrentàjuste titre les critiques de
ses opposants. C'estainsiqu'il déclara,
sans nuance, que "T'Eglise est un ratrelier
où 8ya du foinà la hauteur de tous les
museaux" (6), que "cequi afaitfoirer
11e'lcpérience des prêtn!s'OlMiefS, c'est
le.fait que-œttemission tut comlêe ë!IJlC
P,rê.tr&:c5 les moîn.s .splrltue!s e.t Ies
moins contemplatifs"(7), que "la valeur
proprementintellectuelle de la théologie
de la libération ost :si mince que ilO;Wi
ne croyons pas dovolr lui raire une
ptace• (8)que "le piobli!mede la misère
humaine l'intéresse prodigieusement"
(9). que "l'Eglise n'est pas une dé-

F mocratie", que "!'évêque n'est pas
l'émanation du peuple de Dieumals QU'I
lui est erivoy,é• (lO) oo encore "qu'il al
lait étudier tes textes de l'assemblée
dé Nasst!grle et reprendre tout ce qu'il
y a de Juste et de vral" (11) et an
nonça tout de go qu'il comptaitcorvo
quer un S)flQde en 1996. mais sèlo,l le
droit canonique et ooml)fètlant un bilan
deœ qui a êlê fait. ne s'agira pasde
voter desmotions" (12)- comme ce fut
lecas lorsde l'Assemblée de Nassogne.
Malgré les~d'autol1tédes sup,
porters (13) du nouveau venuqui met
tarent I•accer,t sur l'esprtt drobéls
sance (eu rlsquo do l'al>8nefo(\ de ses
propres convtotrons), te cfevolr de cha
rtté chrétienne envers l'évêque, le silence
à observer par rapport aux dissen
slons qul peuvent existe/ à l'lntjrfeur
de l'Egllse, les croyants- de Namur
avalent toLJt ITeu de s'inquiéter de lois
propos pour le moins méprisants et au
torttalres. Ces interventionsposaient
de multiples questions: I'évêque n'avait
Hl donC pas\Qi\A le déroulèmenl de l'as
semblée de N~ nl rntégré ses
conclusions, considéraitul les fidèles com
me un troupeau de consommateurs, l'ex
pê?ience des,prêt.res otMien;,étàlt-el
le désavouée, les laies avalent-lis toor
placedans l'Eâ!lse de Léonatd, ...?

Au-delà de ces questions, les faits ne
tardèrentpasà confirmer es inquiétudes
etlesaffermlr. Unmols après l'or
dînatlon de Mg, Léonard, la tensioq cet

,.. , le malaise. persJstants explosèrent
tout à coup à l'annonce de la déci
slon prise par l'évêque de la fermetu•

laics et desClercs il l'lntêricuf de l'lns
tltullon &l av;a1onl abouU il dêgoger

- comme premlèms prlorflè.s la tulle
c,ontra la pauvreté et lasolidarité avec
les exclus,


